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Avant-propos
Alors que les débats médiatiques et politiques se multiplient à la fois sur les risques de
désindustrialisation inéluctable de la France post-crises de 2008 et 2010 et sur les signes de reprise
de l’activité industrielle depuis 2017, ce volume de la collection « En détail » du Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET) propose de décaler le regard sur les territoires industriels.
L’industrie, qui regroupe 12,5 % de l’emploi national en 2014, est présente dans l’ensemble de la France
et dans tous les types de territoires, des plus urbains aux moins denses. Les mutations qui traversent
le secteur industriel (connectivité, automatisation, robotisation, intelligence artiﬁcielle, etc.) impactent
donc nécessairement nombre de territoires.
Ces territoires industriels ont été au cœur des politiques d’aménagement du territoire dès les
années 1950 dans une logique d’équilibrage de la carte industrielle de la France, puis à partir de 1990
avec les politiques de soutien aux clusters. Après les crises de 2008 et 2010, l’industrie devient un des
objets des politiques d’innovation et d’internationalisation, articulées aux priorités européennes. Les
territoires industriels ont donc bénéﬁcié de politiques d’accompagnement pour leur développement
ou leur reconversion économique.
Une autre façon d’appréhender les territoires industriels consiste à considérer leur capital social,
c’est-à-dire les réseaux d’acteurs inscrits dans des logiques collectives, et leur héritage matériel,
c’est-à-dire les traces physiques laissées par l’activité industrielle. En eﬀet, un territoire industriel ne
se caractérise pas tant par le ou les industrie(s) qu’il accueille que par le fait que, souvent, cette/ces
industrie(s) détermine(nt) la structuration et le développement du territoire. Accueillir des industries
sur un territoire oriente bien sûr la nature du développement économique local mais se traduit
également dans l’organisation de l’espace, les formes urbaines, le paysage, les caractéristiques
socio-économiques de la population résidente et de passage ainsi que les liens spéciﬁques aux
autres territoires à diﬀérentes échelles (approvisionnement, sous-traitance, débouchés, etc.).
Cette approche globale des territoires industriels et, plus généralement, du lien entre industries
et territoires, invite naturellement à (re)questionner l’action publique. Dans les territoires les plus
touchés par les mutations industrielles, il s’agit d’accompagner les acteurs locaux dans des réﬂexions
prospectives qui favorisent la transition, voire la résilience. Parallèlement, il convient de soutenir la
responsabilité territoriale des entreprises, c’est-à-dire leurs engagements actifs pour les territoires,
dans une logique gagnant-gagnant, tels que l’implication dans la gestion territoriale des emplois
et des compétences, la contribution aux formations initiales et continues locales, le soutien à l’oﬀre
d’équipements et de services à destination des populations locales, ou encore l’investissement dans
le transfert de savoir-faire sur le territoire.
Au-delà de ce nouveau regard sur les territoires industriels, ce volume de la collection « En détail »
propose de revenir sur cinquante ans de relations entre industries et territoires, en montrant
l’évolution des finalités des politiques publiques dédiées et en posant un regard objectif sur
la situation de l’emploi industriel post-crises en France et dans les pays européens voisins. De
plus, avec cette collection, le CGET ouvre ses publications au monde scientiﬁque. Ce volume a
ainsi bénéficié des contributions de jeunes chercheurs qui sont au cœur du renouvellement
des idées sur les territoires industriels : Adrien Béziat, Nathan Bounie, Marjolaine GrosBalthazard, Adeline Heitz, Dalila Messaoudi, Mickaël Picon, Nicolas Raimbault et Lucie Renou.
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La décentralisation industrielle
jusqu’à la crise des années 1970
Dès les années 1950, l’État développe une politique territoriale interventionniste « au service de
l’impératif industriel » 1. Cette politique vise deux
objectifs : enrayer la poursuite de la concentration
des activités industrielles en région parisienne et
rééquilibrer la carte industrielle très marquée par
le contraste entre les régions situées de part et
d’autre de la ligne Le Havre-Marseille. Elle comprend un volet dissuasif en instituant l’agrément
préalable pour toute extension supérieure à
1 500 m² de locaux ou installation en région parisienne et un volet incitatif via des primes accordées au prorata du nombre d’emplois créés
hors région parisienne. Au total, les 3 500 opérations conduites entre 1950 et 1975 créeront
500 000 emplois, dont la moitié en province. Ces
emplois ont principalement bénéﬁcié aux territoires proches de la région parisienne (Picardie,
Normandie, Centre) et, à un moindre degré, à la
Bretagne. Les évaluations menées montrent que le
succès de cette politique est lié à la convergence
des objectifs poursuivis par l’État et les acteurs
économiques : la politique nationale a accompagné les tendances lourdes de l’économie alors à
l’œuvre. Cependant, cette politique a contribué
à l’installation d’une division spatiale des tâches,
réactivant l’opposition Paris-Province. Autrement
dit, la décentralisation quantitative s’est accompagnée d’une centralisation des fonctions de décision et des compétences techniques en région
parisienne. Ce mouvement a été très marqué dans
les secteurs de l’automobile, de la mécanique et
des industries de l’électrique et de l’électronique.
Dès la création de la Datar en 1963, les questions
industrielles sont placées au cœur de la politique
d’aménagement du territoire de la France. Le
décret no 63-112 du 14 février 1963 portant création
de la Datar précise ainsi que le délégué « est, en
outre, chargé d’assurer l’harmonisation des actions
d’aide à l’expansion industrielle et rurale. Il est à
cette ﬁn chargé de soumettre annuellement au
comité interministériel pour les questions d’action
régionale et d’aménagement du territoire un rapport établi en liaison avec chacun des ministres
intéressés et le commissaire général au plan, sur
les résultats obtenus et les problèmes posés par
l’action de l’État en matière d’aide à l’expansion
industrielle et rurale ».

ou disqualiﬁées par leurs coûts d’exploitation au
regard de ceux d’autres pays et de l’industrie
nucléaire. Dès lors, des pans entiers de l’industrie
française sont impactés (charbonnage, métallurgie, chimie, etc.). Parallèlement, les industries
lourdes, très concernées par des cycles de changements et retournements technologiques, sont
touchées par un chômage massif.
La Datar porte alors la création de commissariats
à l’industrialisation et au développement économique, (voir carte 1), dans des zones au tissu
industriel fragile ou connaissant un déficit de
développement économique : Ouest Atlantique,
Massif central, Languedoc-Roussillon, Normandie, île de La Réunion, Champagne-Ardenne et
Picardie, Franche-Comté. La mission des commissariats consistait à contribuer au renforcement
du tissu économique par l’accueil de nouvelles
entreprises françaises ou étrangères et par le
soutien aux entreprises locales dans le cadre de
recherche de partenariats, d’appui technologique
ou ﬁnancier. L’originalité du dispositif consistait
dans sa structure duale : un commissaire nommé
par décret du Premier ministre et une association,
dont il était le délégué, présidée par un chef d’entreprise du territoire concerné et regroupant les
collectivités locales et les acteurs économiques
aﬁn de disposer d’une crédibilité forte vis-à-vis
des investisseurs.
En 1984, l’État lance la politique des pôles de
conversion, (voir carte 2), afin d’accompagner
quinze sites concernés par trois secteurs industriels en crise : la sidérurgie, les chantiers navals
et le charbonnage. L’objectif est de favoriser la
création et le développement d’entreprises aﬁn
d’opérer les mutations indispensables de ces
économies locales. Les préfets assurent la coordination des actions sur chaque site et favorisent
la concertation avec l’ensemble des acteurs
locaux (entreprises, syndicats, collectivités). Les
programmes de redéploiement à court et moyen
termes concernent le développement technologique, le réaménagement de l’espace urbain et
industriel, l’accompagnement des entreprises
(audits, recherche de nouveaux débouchés, etc.)
et la reconversion des salariés.

Néanmoins, la crise industrielle des années 1970
crée une véritable rupture. En eﬀet, les ressources
énergétiques françaises liées aux bassins charbonniers apparaissent alors en voie d’épuisement

Les cinq sites industrialo-portuaires aménagés en
France dans la décennie 1970, tel que Fos-sur-Mer,
illustrent particulièrement cette période 2 . Fondé
sur la sidérurgie et la pétrochimie, industries
nécessitant l’importation de matières premières

1 - Commissariat général à l’égalité des territoires, 50 ans
d’aménagement du territoire, La Documentation française, 2015.

2 - Datar, Les politiques d’aménagement du territoire de 19501985, La Documentation française, 1998.
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à transformer, l’essor de ces sites va se heurter
au contexte de l’accroissement du prix du pétrole,
de l’industrialisation de pays en développement et

de la crise mondiale de la sidérurgie. Les investissements sur Fos seront diﬀérés ou annulés, et
les emplois quatre fois moins élevés que prévu.

Le pari des clusters
à partir des années 1990
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires (LOADT) du 4 février 1995
et la loi d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable des territoires (LOADDT)
du 25 juin 1999 engagent un tournant en faveur
des démarches ascendantes. Ces lois confortent
les stratégies de développement local portées
par les intercommunalités ou les pays. La LOADT
introduit également un nouveau zonage, les zones
de revitalisation rurale (ZRR), aﬁn de compenser
les diﬃcultés que rencontrent certains espaces
ruraux en matière d’attractivité démographique et
économique. Dans ces zones, les entreprises qui
procèdent à des créations ou extensions d’activités industrielles ou de recherche scientiﬁque et
technique, ou de services de direction, d’études,
d’ingénierie et d’informatique sont exonérées de
taxe professionnelle.
Dans cette perspective de soutien aux dynamiques endogènes, la Datar s’inspire des districts
industriels italiens. À la ﬁn des années 1970, des
sociologues tels que Arnaldo Bagnasco et des
économistes tels que Giacomo Becattini mettent
en lumière les succès spectaculaires en termes de
croissance, d’emploi et d’exportation d’un grand
nombre de petites et moyennes entreprises dynamiques, en réseaux et en concurrence, dans le
contexte du développement de la « Tre Italia »,
la « troisième Italie », entre l’Italie du nord et le
Mezzogiorno. Ces travaux remettent en avant le
concept de district développé par Alfred Marshall
à partir de 1890. Un district industriel se déﬁnit
alors comme la concentration, sur un territoire
géographiquement délimité, d’unités productives
de type PME-PMI, spécialisées dans un secteur
d’activité, autour d’un métier ou d’un type de produit, à la fois concurrentes et complémentaires,
appuyées sur des structures d’animation et des
dispositifs de formation, en association avec les
autres acteurs du territoire.
Dans cette optique, deux appels à projets visant à
soutenir les systèmes productifs locaux (SPL) sont
lancés en 1997 et 1999 par la Datar. Une centaine
de SPL seront labellisés, majoritairement dans
les secteurs industriels traditionnels (mécanique,
bois, agroalimentaire, etc.). Les SPL se caractérisent par une concentration géographique des
entreprises, une spécialisation autour d’un métier
et/ou d’un produit ainsi que des coopérations qui
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se traduisent par une mutualisation des moyens,
des outils et des savoir-faire mis en œuvre par les
PME-PMI.
Dans le prolongement des SPL, la Datar déploie
durant les années 2000 plusieurs dispositifs pour
soutenir les clusters, c’est-à-dire les réseaux
d’entreprises ayant un fort ancrage territorial. La
politique des pôles de compétitivité (voir carte 3),
lancée en 2004, vise à renforcer la capacité d’innovation des entreprises françaises en favorisant des
rapprochements avec des acteurs de la recherche
et de la formation sur les territoires. Les grappes
d’entreprises, soutenues dans le cadre d’un appel
à projets lancé en 2009-2010, ont également un
objectif d’innovation, mais sont davantage tournées vers les réseaux de TPE-PME. Les pôles d’excellence rurale (PER), initiés en 2005, consistent,
pour leur part, à labelliser des projets innovants,
créateurs d’emplois et de richesse, associant des
partenaires publics et privés, s’inscrivant dans une
démarche de développement durable. L’excellence dans les productions agricoles, industrielles,
artisanales est un des quatre axes thématiques
proposés par la Datar et le ministère de l’Agriculture pour la première génération de PER.
Dans le même temps, il apparaît néanmoins
nécessaire de développer des dispositifs spéciﬁques à destination des territoires connaissant de
fortes mutations économiques. Le Comité interministériel d’aménagement et de développement
du territoire du 13 décembre 2002 initie alors les
contrats de site (voir carte 4). L’objectif est d’apporter une réponse rapide aux restructurations
économiques ayant un impact territorial lourd. Au
total, quinze contrats de sites sont décidés entre
2003 et 2007, dont six correspondant à des sites
touchés par les restructurations de Giat Industries,
groupe spécialisé dans le matériel militaire. S’y
ajoutent dix-huit contrats territoriaux pour des sites
touchés par des sinistres de moindre ampleur. En
2008, deux nouveaux dispositifs sont lancés pour
venir en aide aux territoires aﬀectés par les restructurations des armées : le contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) pour les sites les
plus touchés et un plan local de redynamisation
(PLR) lorsque l’impact est de moindre ampleur.
Plus d’une trentaine de CRSD et près d’une trentaine de PLR sont signés au total.
11

Évolution de la géographie des politiques d’aménagement du territoire
à destination des territoires industriels entre les années 1960 et 2000
Carte 1. Les commissariats à l’industrialisation

Carte 2. Les pôles de conversion
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Carte 3. Les 66 pôles de compétitivité (2018)

Carte 4. Les contrats de sites et les contrats territoriaux
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La politique des pôles de compétitivité,
performance versus diversité ? Réﬂexions à partir
de l’étude de la période 2004-2014
Lucie RENOU
Directrice de projets, institut CDC pour la recherche
Chercheuse associée au Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS)
lucie.renou@caissedesdepots.fr | lucie-renou@hotmail.fr | Tél. : 01 58 50 21 56
La politique des pôles de compétitivité (PPC) est une
politique nationale lancée en 2004 qui vise à stimuler
les dynamiques coopératives et l’innovation collaborative entre les acteurs économiques et académiques
d’un même territoire et d’une même thématique. Son
objectif est de renforcer leur compétitivité – et dans
le même temps celle de la France – à l’international.
Après plus de dix ans d’existence, comment la PPC
résout-elle la tension qui l’anime entre politique
d’aménagement et politique industrielle, entre promotion de la diversité et promotion de la performance,
entre saupoudrage et concentration ? Nous proposons ici d’en dresser un bilan sur la période 20042014 du point de vue de son rapport aux territoires.
Une politique de compétitivité copilotée par la Datar
et la DGCIS 3
La PPC représente une des contributions françaises
à la Stratégie de Lisbonne (mars 2000) par laquelle
le Conseil européen se fixe l’objectif de « devenir
l’économie de la connaissance 4 la plus compétitive
et la plus dynamique du monde ». Sur le plan national,
elle s’inscrit au conﬂuent des politiques industrielles,
d’aménagement, de recherche et d’innovation et est
pour cela portée au niveau central par un Groupe
de travail interministériel (GTI) copiloté au départ par
la Direction générale des entreprises (ministère de
l’Économie et des Finances) et la Délégation interministérielle à l’Aménagement du territoire et à l’Action
régionale (Datar, dont les missions sont aujourd’hui
regroupées au CGET).
Du côté des politiques industrielles, elle est considérée comme participant au « [renouveau de] la
politique industrielle française » (Beﬀa, 2005 ; Thibault, 2008), succédant à des années de politiques
industrielles dirigistes, voire colbertistes. En ce qui
concerne les politiques d’innovation et de recherche,
elle marque le prolongement de plusieurs années de
politiques volontaristes en faveur d’un rapprochement
science/industrie et du transfert technologique, fai-

sant des pôles de compétitivité les successeurs des
technopôles (1980-1990) et des incubateurs (19902000). Enﬁn, en matière d’aménagement, certains
considèrent qu’elle incarne le glissement opéré
ces dernières décennies d’une logique d’aménagement du territoire, fondée sur une « conception
égalitaire, voire égalitariste du territoire », vers une
logique de développement des territoires, fondée sur
une « conception plus diﬀérenciée des territoires »
(Crespy, 2007). Gilles Duranton considère que « d’un
objectif aﬃché d’équité, on est passé à un objectif
d’eﬃcacité » (Duranton et al., 2008). Ainsi, la PPC est
prise dans une tension entre logique d’aménagement
du territoire et logique de politique industrielle.
Par ailleurs, de nombreux spécialistes de l’action
publique citent l’exemple de la PPC pour illustrer les
évolutions de l’action publique territoriale passant de
plus en plus par des appels à projets et « mettant
explicitement en compétition les projets territoriaux
pour l’allocation de fonds étatiques » (Aust et Cret,
2012). Elle est en eﬀet suivie de plusieurs appels à
projets visant à stimuler des systèmes d’excellence :
les Réseaux thématiques de recherche avancée
(2006), les Pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (2007), l’opération campus (2008) et tous
les appels à projets prévus dans le cadre du programme d’investissements d’avenir à partir de 2010
(Idex, Equipex, SATT, IRT, etc.).
La labellisation d’une diversité de pôles : des ﬂeurons technologiques aux pôles « ordinaires »
Si l’État envisage en 2003 de soutenir une quinzaine
de pôles, ﬂeurons de l’industrie française, force est
de constater qu’il labellise 71 pôles de compétitivité en 2004 et que ces pôles ne sont pas toujours
conformes au modèle de la Silicon Valley initialement
imaginé. Les écosystèmes locaux à l’origine des pôles
de compétitivité sont très hétérogènes (Renou, 2016).
Si nous prenons l’exemple des pôles du Sud-Ouest 5,
certains sont de véritables fleurons industriels ;
d’autres émergent de territoires plus « ordinaires » 6,
voire ruraux ; d’autres enﬁn, sont impulsés par les col-

3 - Aujourd’hui, le CGET et la DGE.
4 - L’innovation et l’économie de la connaissance sont considérées depuis une vingtaine d’années comme les conditions
nécessaires au maintien de la compétitivité, à la fois des entreprises et des territoires, dans un contexte où de nombreux rapports parlent d’un décrochage de l’Europe vis-à-vis des ÉtatsUnis (Debonneuil et Fontagné, 2003) (Cohen et Lorenzi, 2000).
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5 - Lucie Renou, La politique des pôles de compétitivité : une
production de territoires, thèse de doctorat, octobre 2016.
6 - La notion de territoire « ordinaire » est opposée à celle de territoire « métropolitain », selon la Regional Studies Association (Session Innovation in « ordinary » regions and « boring » sectors, 2015).
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Tableau 1. Évaluation des pôles en fonction du type d’activités
Pôles « mondiaux / à vocation mondiale »

Pôles « nationaux »

17

54

Eﬀectifs en nombre (2012)
Activités économiques
« High tech »

9 (53 %)

7 (13 %)

« Medium tech »

7 (41 %)

26 (49 %)

« Low tech »

1 (6 %)

21 (38 %)

Évaluation (2012)
« Très performant »

11 (65 %)

9 (17 %)

« Performants »

5 (29 %)

30 (55 %)

1 (6 %)

15 (28 %)

« Moins performants »
Source : Renou, 2015.

lectivités pour servir leur projet de développement
territorial.
• Le pôle du Sud-Ouest qui correspond le plus aux
objectifs initiaux du législateur est Aerospace Valley.
Les industries aéronautiques et spatiales sont considérées comme un des ﬂeurons de l’industrie française. Son initiative est industrielle et portée par
Airbus. Les collectivités ainsi que les ministères de
l’Industrie et de la Défense la soutiennent fortement.
Ce pôle bénéﬁcie d’une structuration industrielle de
longue date, maintes fois étudiée, que certains qualiﬁent de « système local de compétences » (Zuliani,
Grossetti et Jalabert, 2005).
• D’autres pôles, à l’inverse, émergent d’initiatives académiques soutenues par de petits acteurs industriels
(PME) : les pôles des domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers, c’est le cas des pôles Xylofutur et Qualiméditerranée. Ces domaines représentent
un grand nombre d’emplois 7 mais leurs candidatures
sont négligées par les collectivités en 2004 car ils ne
correspondent pas à l’image de la Silicon Valley. Pourtant, certaines initiatives émergent et sont reprises
par le ministère de l’Agriculture qui se positionne progressivement dans le cadre du GTI pour les soutenir.
Si leur production en termes d’innovation collaborative n’est pas comparable à celle du pôle précédent,
les actions qu’ils mettent en place sont structurantes
pour impulser des dynamiques d’innovation collaborative dans leurs milieux locaux.
• Enﬁn, d’autres pôles ne représentent ni un ﬂeuron
industriel ni un grand nombre d’emplois, mais plutôt
des niches technologiques émergentes et soutenues
par les collectivités dans le cadre de leur stratégie
de développement local. Les candidatures des pôles
Cancer Bio Santé et Route des lasers par exemple
trouvent leur origine dans une décision politique et
font partie intégrante d’un projet d’aménagement
préexistant et impulsé par des acteurs publics (respectivement l’Oncopole à Toulouse et la Route des
lasers à Bordeaux).
7 - Les secteurs agroalimentaires et forestiers représentent
le premier employeur industriel des régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine. La ﬁlière forêt-bois-papier compte par exemple plus
de 33 000 emplois en Aquitaine.
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Ainsi, l’État s’est adapté aux retours du terrain pour
labelliser une diversité de pôles relevant de situations
très contrastées du point de vue de leur compétitivité.
Or, comment gérer cette diversité dans la durée et
dans l’accompagnement des pôles ? Après dix ans
d’existence, nous observons que 20 % des pôles
bénéﬁcient de 80 % du Fonds unique interministériel
(FUI) dédié aux projets collaboratifs de R&D.
Un processus de mise en œuvre qui valorise les
pôles ﬂeurons au détriment des pôles « pédagogiques »
Les pôles de compétitivité sont évalués à l’issue des
diﬀérentes phases de la politique (2005-2008 ; 20092012 ; 2013-2018). Ces évaluations nationales ont pour
objectif de comparer les pôles entre eux et de faire
en sorte qu’ils restent « compétitifs ». En faisant un
bref examen des pôles français, une certaine corrélation apparaît, à l’issue de l’évaluation de 2012, entre
le fait d’être un pôle « mondial » 8 et/ou high-tech 9 et
d’être classé parmi les pôles les plus performants 10
et, à l’inverse, le fait d’être « national » et/ou low-tech
et classé parmi les « moins performants ».
Or, nous considérons qu’évaluer la « performance »
des pôles selon une grille homogène (mais peu
transparente) pour les 71 pôles de compétitivité
français gomme les disparités territoriales et ne
prend pas en compte la valeur ajoutée de l’intervention publique dans un contexte donné. Par ailleurs, ces évaluations nationales se focalisant sur la
performance des pôles à faire émerger des projets
collaboratifs de R&D, nous apparaissent trop dépen8 - Les pôles sont classés en trois catégories au moment de
leur labellisation : les pôles mondiaux, les pôles à vocation mondiale, les pôles nationaux. Les pôles mondiaux et à vocation
mondiale, une quinzaine, sont sans doute ceux qui correspondent le mieux aux projections initiales de l’État (pôles ﬂeurons). Ils font l’objet d’un suivi et de ﬁnancements particuliers.
9 - Selon la classiﬁcation européenne des activités économique (NACE Eurostat), les activités high-tech, medium-tech
et low-tech sont diﬀérenciées en fonction de l’intensité technologique qu’elles mobilisent (par exemple, les activités aéronautiques, pharmaceutiques, TIC, lasers, etc. sont considérées
comme high-tech et, à l’opposé, les ﬁlières forêt-bois-papier et
agro-alimentaires comme low-tech).
10 - Selon le classement des pôles par l’État en 2012 à la suite
de l’audit réalisé par les cabinets Erdyn, Technopolis Group-ITD
et Bearing Point.
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dantes de la capacité des entreprises membres des
pôles et de leur habitude à collaborer (ou non) et à
innover (ou non). En ce sens, il nous semble logique
qu’un pôle porté par les donneurs d’ordre aéronautiques soit jugé plus « performant » qu’un pôle porté
par des PME du secteur bois-forêt qui ne sont pas
habituées à travailler ensemble et à porter des projets d’innovation.
Pourtant, une manière intéressante de mesurer le
rôle de l’intervention publique (et des ﬁnancements
associés) serait de considérer la réussite des pôles
en fonction de leur valeur ajoutée par rapport à une
situation préexistante. Ainsi, certains pôles pourraient
valoriser leur rôle pédagogique, et ce d’autant plus
lorsqu’ils sont inscrits dans des secteurs représentant un grand nombre d’emplois. Soulignons ici que
des contrats de performance signés entre le président de pôle, le préfet de région et le président du
conseil régional ﬁxent déjà les objectifs des pôles en
fonction de leurs contextes sectoriels et territoriaux.
Ces contrats nous semblent dès lors représenter de
bons outils territoriaux pour évaluer la valeur ajoutée
des pôles dans leur territoire. Or, ils ont été découplés de l’évaluation, d’après les acteurs rencontrés,
ce qui pose un problème de cohérence interne au
système d’évaluation de la politique des pôles de
compétitivité.
S’intéresser au processus d’évaluation est d’autant
plus important qu’un mauvais classement a des
impacts directs sur le fonctionnement des pôles
et leur stratégie. Un pôle mal évalué est mis sous
tutelle et susceptible d’être délabellisé 11. Ainsi, en
renforçant les industries déjà innovantes, ce pro-

11 - Lors de l’évaluation de 2008 par exemple, sur les treize pôles
jugés « moins performants », six ont été délabellisés.
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Pour conclure, contrairement à ce qui était prévu, la
PPC s’est adaptée aux retours des territoires pour
labelliser une diversité de pôles relevant de situations territoriales très contrastées. Cela a eu pour eﬀet
positif de « booster » (voire d’initier) les dynamiques
d’innovation collaborative dans de nombreux territoires, notamment des territoires « ordinaires » que
les collectivités elles-mêmes soutenaient peu avant
2004. Cependant, le processus d’accompagnement
des pôles, dans la durée, a tendance à valoriser les
champions nationaux au détriment des autres. Cette
tendance, d’après nous, ne favorise pas l’eﬀet levier
que les fonds publics pourraient avoir dans ces territoires « ordinaires » dans lesquels se trouvent néanmoins des pôles/secteurs prépondérants en termes
d’emplois. Nous rejoignons ici les analyses d’Olivier
Bouba-Olga et de Michel Grossetti qui ont montré
que les politiques focalisées sur la compétitivité et
l’excellence étaient « séduisantes » mais ne résistaient
pas à « l’épreuve des faits » et renforçaient les inégalités socio-spatiales.
In ﬁne, dans une perspective de développement territorial, le principal intérêt de la politique des pôles se
situe dans la production de liens, d’interconnexions,
d’interactions entre les acteurs publics et privés, de
la recherche et de l’industrie, de l’action étatique
et de l’action régionale. Cette mise en réseau des
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pour analyser la valeur ajoutée des pôles dans leurs
contextes sectoriels et territoriaux.
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Le tournant des crises de 2008 et 2010
La fin des années 2000 est marquée par deux
crises, celle des subprimes à partir de 2008 et
celle de la dette de la zone euro à partir de 2010.
Pour Laurent Davezies, la crise des subprimes est
« conjoncturelle, liée à une brutale sortie de route
sur un marché ﬁnancier privé débridé », celle de
la dette de la zone euro est « structurelle, liée à
un dysfonctionnement chronique des finances
publiques dans un contexte d’affaiblissement
compétitif » 12.
Durant ces crises, la France connaît plusieurs cas
de fermetures d’usines privilégiant une localisation à l’étranger. Les conséquences sont directes
et visibles sur les territoires concernés pour les
familles touchées par les licenciements mais également sur le commerce et plus largement sur le
tissu économique élargi : sous-traitants, transporteurs, fournisseurs, etc. 13 Ces phénomènes ont

12 - Laurent Davezies, « Les territoires face à la crise », in Vers
l’égalité des territoires, 2013, 534 p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000131/
13 - Dalila Messaoudi, « Les délocalisations industrielles dans
les mutations des systèmes productifs français », Revue géographique de l’Est, volume 57, 2014, 21 p. http://journals.openedition.org/rge/5153

un fort retentissement médiatique et politique.
Cependant, plusieurs chercheurs montrent que
la part des délocalisations dans la désindustrialisation est plus limitée qu’il n’y parait.
Gilles Le Blanc souligne ainsi que la désindustrialisation de la France n’est pas un phénomène
nouveau : « Dès les années 1950-1960, les grandes
entreprises des pays les plus développés (Europe,
États-Unis) ont commencé à tirer profit de la
baisse des coûts du transport et de la réduction
volontariste des tarifs douaniers pour déployer
leur base de production en dehors de leur berceau domestique vers des zones voisines, puis
ﬁnalement à l’échelle du globe. » 14 En eﬀet, l’industrie, secteur prépondérant en 1975 représentant
28 % des emplois, a connu en quatre décennies
une baisse de moitié de ses eﬀectifs. Dans les
années 2000, cette baisse s’est accentuée car
des industries jusqu’alors épargnées, telles que
l’agroalimentaire ou la fabrication de produits
informatiques, ont commencé à être touchées.

14 - Gilles Le Blanc, « La localisation des activités de R&D, au
cœur d’un nouveau rapport de l’industrie au territoire », in Territoires 2040, numéro 1, 2010.

Graphique 1. Évolution de l’emploi par grand secteur depuis 1975

Source : Insee, recensements 1975-2012.
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Graphique 2. Indice de production industrielle en Europe 2000-2017 (base 100 de 2010)

Source : Eurostat, industrie manufacturière, données CVS-CJO.

François Bost explique pour sa part que la France
n’est pas le seul pays concerné : entre 1991 et
2010, « la France et l’Allemagne aﬃchent ainsi une
baisse de l’emploi manufacturier assez proche en
valeur relative (respectivement - 30,7 % et - 28,7 %),
mais bien diﬀérente en valeur absolue (avec respectivement 900 000 et 2 millions d’emplois),
ce qui montre bien que même un pays comme
l’Allemagne, dont l’image reste celle d’un pays
encore très fortement industrialisé, n’échappe
pas à cette lame de fond. L’effondrement est
encore plus important au Royaume-Uni (- 41 %) et
au Japon (- 32 %), ce dernier apparaissant même
comme le plus grand perdant en valeur absolue
en matière de désindustrialisation (- 4,3 millions
de salariés) » 15.
En eﬀet, la crise de 2008 a fait chuter très durement la production de tous les pays de l’Union
européenne, en particulier de l’Espagne et de
l’Italie. Avant cette crise, l’Allemagne et l’Espagne
avaient bénéficié de sept années particulièrement favorables, tandis que la France, l’Italie et le
Royaume-Uni retrouvaient leur situation de début
de décennie, après avoir connu un net ralentissement économique en 2002 et 2003. Après un
début de reprise, nette en Allemagne et plus
mesurée ailleurs, la crise de 2010 a de nouveau
fait baisser la production des cinq pays, particulièrement celle de l’Italie et de l’Espagne, pays très

15 - François Bost, « Introduction : la désindustrialisation, objet
géographique », Revue géographique de l’Est, volume 57, 2017,
11 p. http://journals.openedition.org/rge/6332

18

aﬀecté par la hausse des taux d’intérêt. La situation s’est rétablie progressivement dans tous les
pays à partir du milieu de l’année 2012, notamment
en Espagne où l’augmentation de la production
industrielle est vive. Durant les deux dernières
années (2016-2017), l’indice de production industrielle semble être reparti nettement à la hausse
dans chacun des cinq pays observés.

En réalité, la baisse de l’emploi industriel en France
s’explique par une combinaison de facteurs :
Î
Le défaut de coopération au sein des ﬁlières
En France, le secteur industriel regroupe
275 000 entreprises dont 83 grandes entreprises 16.
Certaines de ces grandes entreprises ﬁgurent parmi
les dix premières de leurs secteurs, par exemple
dans le luxe, l’aéronautique, l’automobile, la pharmacie ou la chimie 17. Alors qu’à partir des années 1950,
ces grands groupes bénéﬁcient de forts soutiens
publics et de l’accès à des ﬁnancements administrés
garantissant la possibilité d’eﬀectuer des investissements, ils traversent à partir de la décennie 1980 de
fortes évolutions liées à la ﬁn de ces ﬁnancements et

16 - Selon l’Insee, une grande entreprise est une entreprise
qui vériﬁe au moins une des deux conditions suivantes : avoir
au moins 5 000 salariés et avoir plus de 1,5 milliard d’euros de
chiﬀre d’aﬀaires et plus de 2 milliards d’euros de total de bilan.
17 - Conseil économique social et environnemental, Industrie : un
moteur de croissance et d’avenir, mars 2018. http://www.lecese.
fr/travaux-publies/industrie-un-moteur-de-croissance-et-davenir
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à la libéralisation du système ﬁnancier 18. Il en résulte
d’importantes restructurations, dissolutions, démantèlements avec des conséquences sur les tissus
industriels locaux directement concernés et associés. Le chiﬀre d’aﬀaires de ces grandes entreprises
industrielles est en progression depuis cinq ans.
Toutefois, ces groupes se sont fortement internationalisés : en 2016, seuls 27 % de leur chiﬀre d’aﬀaires
étaient localisés en France. L’internationalisation des
grands groupes fait que leur destin ne se confond
plus avec le tissu industriel français, alors qu’en Allemagne, les groupes sont restés territorialisés, ne
délocalisant que les activités à faible valeur ajoutée et proﬁtant de l’ouverture de l’Europe aux pays
d’Europe centrale et orientale 19. Ils ont ainsi gardé la
maîtrise industrielle et leurs usines sur leur territoire.
Le tissu industriel français se distingue également
par une moindre présence des entreprises de taille
intermédiaire que dans les autres pays européens.
Ce sont en eﬀet les petites et moyennes entreprises
qui représentent la grande majorité des entreprises
industrielles françaises, près de 90 % d’entre elles
comptant moins de dix salariés en 2014. Cette structure du tissu industriel français est souvent mise en
regard du Mittelstand allemand. La quasi-totalité
de ces industries de taille moyenne sont des entreprises familiales 20, soumises à l’impôt sur le revenu 21
et non cotées en bourse. Le propriétaire de l’entreprise en est également le dirigeant. Ce mode de
gestion se caractérise par un fort réinvestissement
des bénéﬁces dans les ﬁlières d’avenir, le propriétaire étant davantage préoccupé par la pérennité de
son entreprise que par la rentabilité à court terme.
Alors qu’en France les exportations seraient davantage concentrées dans les grandes entreprises, en
Allemagne, le Mittelstand prend une part décisive
dans la performance à l’exportation de l’économie 22.
De plus, la France se caractériserait par un défaut
de coopération entre grandes entreprises, entreprises moyennes ou petites entreprises d’une
même ﬁlière. En Allemagne ou en Italie, les entreprises s’allient plus facilement « pour croître plus
vite, trouver de nouvelles sources de création
de valeur, mutualiser les compétences et les

moyens d’innovation, multiplier les gains d’opportunités et conquérir de nouveaux marchés » 23.
Î
La concurrence par les coûts salariaux
La hausse des coûts salariaux aﬀecte la compétitivité
des entreprises, donc leur capacité d’exportation, et
peut également impacter négativement la compétitivité hors-prix des entreprises, en y imposant un
arbitrage entre taux de marge, compétitivité-prix et
niveau d’investissement. Sur la période 2000-2011,
l’eﬀort de marge en France a augmenté d’environ
12 % contre, par exemple, une baisse d’un peu moins
de 5 % pour les entreprises allemandes. La contraction du taux de marge 24 des entreprises françaises
s’est traduite par une stagnation des investissements
dédiés à l’amélioration des capacités de production
et par une détérioration de la compétitivité horsprix. Pour un même prix, les produits allemands sont
généralement préférés aux produits français. Inversement, les écarts de rapport qualité-prix peuvent
se jouer sur des produits de qualité moyenne mais à
des prix attractifs, tels que les produits chinois. Plus
généralement, les succès de l’industrie allemande et
de ses exportations relèvent avant tout de la politique
de modération salariale menée par le pays. Entre
2004 et 2008, les coûts salariaux unitaires allemands
ont baissé de - 1,3 % alors qu’ils ont augmenté en
Espagne (+ 21 %), en Italie (+ 13,6 %) et en France
(+ 9,6 %). Prolongeant le modèle de croissance qui
prévalait avant la crise de 2008, l’Allemagne a continué sa politique de modération salariale, s’assurant
ainsi un haut niveau d’exportation vers l’Italie, l’Espagne et la France.
Î
La hausse de la productivité du travail industriel et l’évolution de la demande intérieure en
biens industriels
La valeur ajoutée annuelle de l’industrie n’a cessé
d’augmenter dans les années 2000, à l’exception
d’une importante chute en 2009. Cette hausse de
productivité induit un moindre besoin de maind’œuvre pour le même travail ou même pour un
travail plus important. Parallèlement, la demande
intérieure est devenue atone. Il en résulte mécaniquement un déséquilibre sur le marché des biens
industriels – l’oﬀre est supérieure à la demande – et,
in ﬁne, des destructions d’emplois dans ce secteur.
Î
L’externalisation des activités tertiaires

18 - Observatoire français des conjonctures économiques,
L’industrie française entre déclin et renouveau, Paris, OFCE/
Policy Brief, mars 2017. https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/
pbrief/2017/pbrief13.pdf
19 - Conseil économique social et environnemental, ibid.
20 - Isabelle Bourgeois, PME allemandes : les clés de la performance, CIRAC, 2010.
21 - Le code ﬁscal allemand distingue « les sociétés de capitaux, soumises à l’impôt sur les sociétés, et les sociétés de personnes, soumises à l’impôt sur le revenu ». Cette diﬀérenciation
provient du fait que la quasi-totalité des entreprises allemandes
appartiennent à la famille fondatrice et donc que le capital est
détenu par un seul acteur.
22 - Insee, Les entreprises de tailles intermédiaires, Dossier, 2009.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1372456?sommaire=1372457
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Les activités tertiaires qui s’exerçaient jusqu’alors
dans les entreprises industrielles, sont externalisées au proﬁt de sociétés de services dont c’est
la spécialité, ce qui provoque un glissement statistique. Un quart de la baisse des emplois industriels
est ainsi imputable à l’externalisation vers le secteur tertiaire dit productif (transport, recherche et
développement, nettoyage, sécurité, etc.).

23 - Conseil économique social et environnemental, ibid.
24 - L’eﬀort de marge correspond au ratio entre la compétitivité
prix et la compétitivité coût d’une entreprise. Une hausse de
l’eﬀort de marge revient à une baisse du taux de marge touché
par l’entreprise.
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Carte 5. Spécialisation par zone d’emplois industrielle : indice de Krugman en 2013

Î
Les choix de spécialisation industrielle
Les secteurs industriels privilégiés par chaque
pays exposent plus ou moins ces derniers aux
aléas de la conjoncture mondiale. Depuis les
années 1990, la base industrielle française tend à
se spécialiser en même temps qu’elle se réduit 25.
En raison du recul de l’automobile et, dans une
moindre mesure, des produits électriques et
optiques, la production industrielle s’est concentrée, d’une part, sur des secteurs à faible ou
moyennement faible technologie, tels que l’agroalimentaire et les produits métallurgiques et
d’autre part sur des secteurs de haute ou moyennement haute technologie (aéronautique et
machines-outils par exemple). Toutefois, même
les secteurs qui avaient relativement bien résisté
semblent ﬂéchir légèrement depuis la crise de
2008, à l’instar des industries chimique et pharmaceutique. Or, plusieurs zones d’emplois montrent
une très forte spécialisation industrielle, ce qui
peut créer une certaine dépendance écono-

mique donc constituer une fragilité. La continuité
entre ces zones d’emplois spécialisées est particulièrement marquée en Bretagne, dans le nord
des Hauts-de-France, dans les Alpes, autour de
Clermont-Ferrand ou encore au nord de Montpellier. À titre d’exemple, l’Allemagne présente
une situation diﬀérente. Le pays a fait le choix de
la spécialisation dans des secteurs intensifs en
recherche et développement (R&D). Les secteurs
des biens d’équipement, de l’automobile ou bien
encore de l’industrie pharmaceutique participent
au succès économique et à la renommée du pays.
Mais ces biens fortement globalisés peuvent également constituer l’une des limites du « modèle
allemand ». La faible demande intérieure du pays
fait peser sur les exportations tout le poids de la
croissance. Cette forte dépendance structurelle à
l’égard des économies extérieures, articulée à de
faibles stabilisateurs budgétaires, peut se révéler
fortement dommageable en cas de retournement
de la conjoncture mondiale.

25 - Trésor-Eco, « La spécialisation industrielle de sept grands
pays avancés : quelle évolution depuis les années 1990 ? »,
novembre 2015.
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Les eﬀets des crises de 2008 et 2010
sur les territoires industriels : le quart Nord-Est
de la France particulièrement touché
En 2014, la France métropolitaine comptait
26,3 millions d’emplois dont 3,3 millions, soit
12,5 %, dans le secteur de l’industrie. On dénombrait également près de 5 millions d’emplois liés
à ce secteur dans le tertiaire productif (services
aux entreprises, transport de marchandises, commerce de gros, etc.). 20 % des zones d’emplois,
soit 65 d’entre elles, comptent une proportion
d’emplois industriels dans l’emploi total élevée,
c’est-à-dire supérieure à 20,7 %, contre une
médiane de 14,3 %. La quasi-totalité de ces zones
se situe au-dessus d’une ligne Poitiers-Lyon. Ces
zones sont groupées et contiguës en plusieurs
points du territoire : en Bretagne (Loudéac, Pontivy, Ploërmel, Redon), autour de Laval, de Cholet
à Châtellerault, autour du Mans, au nord de Rouen
dans le pays de Caux, dans l’ancienne région
Alsace excepté Strasbourg, autour de Châlonsen-Champagne, de Dunkerque à Béthune-Bruay,
autour de Besançon, à l’est de Clermont-Ferrand,
au nord-est de Lyon dans le Bugey et, dans une
moindre mesure, autour de Romans-sur-Isère.
L’emploi industriel existe ainsi dans tous types
de territoires : rural, urbain, périurbain. D’après
Francis Aubert, près d’un quart de l’emploi industriel est aujourd’hui situé dans le périurbain 26
qui accueille le tiers de la population nationale
et moins d’un cinquième de l’emploi total. Ces
chiﬀres montrent que, contrairement à l’image
répandue, les communes périurbaines n’ont pas
qu’une vocation résidentielle (cf. carte 6). Elles
accueillent des activités intermédiaires et de
« back oﬃce », sensibles au coût des facteurs
banals (terrains, travail) et au coût (généralisé) de
transport, provenant du desserrement des zones
urbaines ou d’une volonté de rapprochement des
marchés urbains.
De 2009 à 2014, plus de huit zones d’emplois sur
dix ont connu une baisse de l’emploi industriel.
Le quart Nord-Est de la France (autour de l’Îlede-France, de Caen à Saint-Étienne, de Troyes à
Mulhouse, de Dunkerque à Thionville) a été très
fortement touché. En eﬀet, l’impact de l’industrie sur l’emploi salarié dans ces zones est négatif 27. Les zones d’emplois les plus concernées

26 - Les communes périurbaines recouvrent le périurbain de
tous les pôles et le périurbain multipolarisé selon le zonage
en aires urbaines de l’Insee de 2010.
27 - L’impact de l’industrie sur l’emploi salarié privé se mesure
par la variation du nombre d’emplois industriels 2008-2013 divisée par le nombre total d’emplois salariés privés en 2008.
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se situent, à l’exception de Flers, de Limoges et
d’Angoulême, au Nord ou à l’Est de la France.
Elles accueillent des activités relatives à la fabrication de produits métalliques (vallée de l’Arve,
vallée de la Bresle, Charleville-Mézières, etc.), à
l’industrie du verre (Saint-Omer), à la fabrication
de plastique/caoutchouc (Compiègne, Oyonnax),
à l’industrie chimique (Compiègne) ou à l’industrie automobile (Belfort-Montbéliard). Ces zones
abritent des emplois exposés 28 car connectés
à l’économie mondiale, concourant à la production des biens et services échangeables
par-delà les frontières, et en concurrence avec
d’autres pays 29. Les zones d’emplois abritant le
plus grand nombre d’emplois exposés sont des
zones urbanisées correspondant aux principales
métropoles françaises (Paris, Lyon, Toulouse,
Nantes, Marseille, etc.). En part relative, ce sont
les zones d’emplois peu peuplées qui sont les
plus exposées : quart Nord-Est, ligne CognacVire dans l’Ouest et anciennes régions Auvergne
et Midi-Pyrénées.
Les diﬃcultés du quart Nord-Est de la France
s’observent également à travers l’effet géographique. Cet effet détermine dans quelle
mesure les secteurs manufacturiers de la
zone d’emplois se comportent globalement
mieux ou moins bien qu’au niveau national. Il
est négatif dans 13 zones d’emplois principalement situées dans le quart Nord-Est : dans
les anciennes régions Picardie (Compiègne,
Roissy-Sud-Picardie), Champagne-Ardenne
(Reims, Charleville-Mézières et Troyes), Lorraine
(Thionville, Épinal et Remiremont) et Nord-Pasde-Calais (Roubaix-Tourcoing et Lens-Hénin).
Au-delà de la diminution des emplois industriels,
ces zones ont connu des pertes dans d’autres
secteurs. En eﬀet, la chute de l’activité manufacturière réduit la demande de services, d’éner-

28 - Le seuil retenu pour distinguer les emplois exposés des
emplois abrités est l’indice de Gini relatif à l’activité la moins
concentrée de l’industrie manufacturière : « Réparation et installation de machines et d’équipements ». Les secteurs ayant
un indice de Gini supérieur ou égal à 0,25 sont considérés
comme exposés. Lorsque la valeur de l’indice de Gini est inférieure à 0,25, les emplois du secteur sont abrités.
29 - Philippe Frocrain, Pierre-Noël Giraud, Dynamique des
emplois exposés et abrités en France, Paris, Presses des
Mines, coll. « La fabrique de l’industrie », 2016. http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/dynamique-des-emplois-en-france
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Carte 6. Répartition de l’emploi industriel en 2014

gie ou de construction émanant de l’industrie.
Entre 2008 et 2013, pour dix emplois industriels
perdus, quatre sont supprimés dans les autres
secteurs.
Ainsi, pour Laurent Davezies, « ce n’est pas l’industrie qui subit le principal choc mais ce sont les
territoires industriels » 30. Entre décembre 2007
et décembre 2009, les crises ont surtout
inﬂéchi la création d’emplois dans les secteurs
jusqu’alors dynamiques. Les secteurs, tels que

l’industrie, qui perdaient déjà de l’emploi salarié
privé dans les années antérieures ont continué à
en perdre selon le même rythme. Dès lors, « ce
n’est pas l’industrie, qui continue à souﬀrir « normalement » dans la période, qui est la cible de
cette crise, mais plutôt les territoires industriels
et peu « résidentiels » qui sont doublement pénalisés par le poids de leur secteur industriel et
par le ralentissement de leurs secteurs « dynamiques » eux-mêmes peu présents, notamment
ceux dépendants de la consommation ».

30 - Laurent Davezies, « Les territoires face à la crise », in Vers
l’égalité des territoires, 2013, 534 p. http://www.ladocumentation
francaise.fr/rapports-publics/134000131/
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Carte 7. Part des emplois industriels de 1975 à 2014 par zone d’emplois
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Territoires industriels : des délocalisations
aux relocalisations ?
Dalila MESSAOUDI
Maître de conférences en géographie, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Centre d’études sur la mondialisation, les territoires et les vulnérabilités – EA 4457
dalila.messaoudi@uvsq.fr | Tél. : 01 39 25 57 07
La mise en concurrence des territoires qui accompagne le processus de mondialisation de l’économie a profondément bouleversé le paysage industriel français et la géographie de la production. En
eﬀet, certaines régions ont vu partir vers l’étranger
nombre de leurs activités traditionnelles, tandis
que d’autres filières sont aujourd’hui en sérieux
déclin (textile, habillement, cuir, jouet, électroménager, équipements automobiles par exemple). Ce
qu’il convient d’appeler la « désindustrialisation »
entendue comme la « 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 31 » témoigne des déﬁs
multiples qui se posent aujourd’hui pour de nombreux territoires dans un contexte d’hyper concurrence à l’échelle mondiale. Ce phénomène revêt
une dimension spatiale parfois spectaculaire qui
entraîne des fermetures et des changements de
localisation répondant à des critères de coûts et de
compétitivité. La période soulève de nombreuses
questions sur l’avenir des activités et des productions existantes.

L’idée est que la diminution du nombre d’emplois
industriels est liée aux progrès techniques et à
la hausse de productivité du travail et que les
pertes d’emplois enregistrées dans les secteurs
« fragiles » où la désindustrialisation est très fréquente (tels que le textile, l’habillement ou encore
les équipements ménagers) pourront être compensées par des créations d’emplois dans des
secteurs plus à l’abri. Il s’agit alors pour les pouvoirs publics d’accompagner cette nouvelle étape
par le biais, par exemple, d’aides à la reconversion
des vieilles régions industrialisées, en encourageant l’implantation d’activités ayant un plus fort
contenu en valeur ajoutée. Ce n’est qu’à partir des
années 1980-1990 que la désindustrialisation commence réellement à être perçue comme un problème lorsque la pression concurrentielle accrue
des pays à bas salaires puis des pays émergents
se fait sentir. Le phénomène est aujourd’hui bien
plus anxiogène et l’on parle désormais de « perte
de substance économique 33 » en se demandant
même si « la France aura (…) encore des usines
dans dix ans 34 ».

La désindustrialisation des activités productives
en débat

Trois grands indicateurs peuvent témoigner de ce
processus de désindustrialisation. Le premier indicateur est le recul de l’emploi industriel. Entre 1980
et 2014, 2,2 millions d’emplois industriels ont été
détruits en France, passant de 5,3 à 3,1 millions de
salariés, soit 67 000 pertes par an, représentant
une perte de 41 % des eﬀectifs (Insee).

Apparue en France au début des années 1970, la
désindustrialisation est alors considérée comme
une évolution « naturelle » de l’économie des
sociétés « postindustrielles », une étape logique et
chronologique de leur développement. On parle
alors plus volontiers de « transformation » du processus productif ou de « mutations » industrielles 32.

33 - L. Fontagné et J.-H. Lorenzi, Rapport désindustrialisation et
délocalisation,
Conseil
Tableau 2. Recul de l’emploi industriel par branches
entre
1980 d’analyse
et 2007économique, Paris, La Docu-

31 - Déﬁnition du dictionnaire Larousse.
32 - Terme employéBiens
par la Datar.
intermédiaires

Biens
de consommation

- 41 %

- 29,4 %

mentation française, n° 55, 2005, p. 12.

Biens
34 - Ibid,Automobile
p. 2.
d’équipement
- 18 %

- 7, 3 %

Énergie

IAA

- 3,7 %

- 0,3 %

Source : Demmou, 2010.
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Le deuxième indicateur est le recul de la contribution de l’industrie au PIB. La part de l’industrie dans le PIB en valeur est passée de 32 %
en 1980 à 12,4 % en 2014. Le dernier indicateur à
prendre en compte est l’augmentation du poids
du secteur des services marchands. Entre 1980
et 2007, 4,2 millions d’emplois liés aux services
marchands ont été créés en France. Ceux-ci sont
passés de 8 à 12,2 millions de salariés, soit une
augmentation de 168 000 postes par an et une
croissance de 53 % des eﬀectifs 35.
L’industrie automobile fournit une illustration pertinente de l’eﬀondrement des eﬀectifs industriels.
En 2017, le secteur comptait dans son ensemble
près de 216 000 salariés, dont 9 % dans la
construction de véhicules automobiles et 36 %
dans la fabrication d’équipements automobiles,
le reste étant réparti dans les activités de fabrication de carrosseries et de remorques, contre
321 000 salariés en 2000 (Insee). Cette baisse
d’eﬀectifs se poursuit aujourd’hui dans la plupart
des régions françaises.
Dans ce débat sur la désindustrialisation, les
délocalisations d’activités occupent une place
majeure.

Les délocalisations : un phénomène irréversible ?
À partir des années 1970, les ﬁrmes originaires des
pays industrialisés partent à la recherche d’une plus
grande « rationalisation de production 36 » et veulent
tirer parti des avantages compétitifs en se localisant
de manière optimale, qu’il s’agisse de coûts ou de
compétences. La conséquence a été une mise en
concurrence des territoires à toutes les échelles. En
France, les répercussions économiques ont été souvent dramatiques, privant des villes, voire des régions
entières, de leur employeur principal. L’industrie du
textile et de l’habillement est particulièrement emblématique de l’eﬀondrement des eﬀectifs industriels
français. Elle a connu des moments très diﬃciles qui
ont eu pour conséquences de nombreuses fermetures d’unités de production et la perte de dizaines
de milliers d’emplois. Ainsi entre 1960 et 2015 près de
900 000 emplois ont été détruits.
Toutefois la question des délocalisations ne saurait se poser dans les mêmes termes qu’il y a une
trentaine d’années puisque l’essentiel des restructurations industrielles françaises a déjà eu lieu entre
1975 et 1995. Même si l’analyse chiﬀrée des délocalisations est diﬃcile à réaliser et qu’il n’existe pas
d’outils statistiques capables d’établir des mesures
ﬁables, les estimations montrent un processus en
baisse (13 500 emplois perdus en moyenne chaque
année entre 1995 et 2001 contre 6 600 entre 2009
et 2011 selon l’Insee).

Graphique 3. Évolution des eﬀectifs salariés de l’industrie du textile et de l’habillement
en France entre 1960 et 2015
1200000
35 - L. Demmou, La désindustrialisation en France, Direction
générale du trésor et de la politique économique (DGTPE), do1000000
cument de travail,
2010, n° 2010/01, 49 p.

36 - Selon la terminologie employée par Charles-Albert Michalet (1976), le cabinet de consultants Capgemini appelle cette
localisation optimale le right shore.
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Source : compilations diverses.
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Graphique 4. Estimations des pertes d’emplois liées aux délocalisations
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Source : Insee 2005 et 2013.

Les délocalisations constituent un phénomène
ancien et massif. Concentré à l’origine dans certaines branches du secteur industriel (en particulier dans les activités anciennes présentes dans
certains territoires précocement concernés par les
délocalisations tels que le nord de la France, l’Est,
la région de Saint-Étienne par exemple), ce phénomène est désormais plus diﬀus et généralisé.
Par ailleurs, il arrive parfois que certaines entreprises reviennent sur leur décision première et
procèdent à ce que l’on appelle des « relocalisations ». Sommes-nous face à un phénomène anecdotique, marginal, ou au début d’une tendance de
fond marquée par le recentrage des activités au
plus proche des territoires ?
Les déterminants de la réindustrialisation : les
relocalisations d’activités
Biche de Bere à Villeurbanne (Rhône), Kindy à
Moliens (Oise), Olympia à Vianey (Vosges), Samas à
Noyon (Oise), Sullaire Europe à Montbrison (Loire) ;
les cas récents de retour de production en France
ne manquent pas. Pour autant, les relocalisations
d’entreprises ne font pas l’objet d’un recensement
oﬃciel. Il est certain qu’évaluer précisément les
créations d’emplois liés aux retours de production
supposerait de pouvoir faire la diﬀérence entre
les créations d’emplois imputables aux relocalisations et celles dues à des mécanismes plus
généraux. Il est donc diﬃcilement quantiﬁable, si
bien que nous avons choisi d’utiliser les informations disponibles dans les articles de presse aﬁn
de proposer une cartographie des relocalisations.
En eﬀet, les retentissements médiatiques liés aux
retours de production sont nombreux. Ce sont les
conséquences en termes d’emplois qui expliquent
cette médiatisation. Les cas répertoriés sont donc
représentatifs d’une certaine « géographie médiatique » des relocalisations. La carte ci-contre a
donc été réalisée à partir d’une revue de presse
croisant les données issues de la presse généraliste et de la presse spécialisée (quotidiens
nationaux, régionaux et locaux, en format papier
et numérique). Cette recherche a été complétée
par des sites Internet d’entreprises.
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On s’aperçoit que les territoires qui accueillent
aujourd’hui les relocalisations sont les mêmes
que ceux qui ont subi, cinquante ans plus tôt, les
premiers départs d’entreprises. Il s’agit notamment
des anciennes régions industrielles, celles de tradition ancienne et mono industrielle. Les exemples
présents sur la carte montrent que l’industrie et
les services seraient les plus concernés. Toutefois, les retours de production pèsent encore globalement peu dans l’économie. Si l’on s’en tient
aux rapports oﬃciels et institutionnels, la hausse
sensible des intentions de relocalisation n’est pas
avérée. Beaucoup d’observateurs pensent que les
retours de production pèsent encore globalement
peu dans l’économie française (Bouba Olga 37 ,
Bost 2015, Landier 2014). Une étude, réalisée en
2013 à la demande de la Direction générale de la
Compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS
devenue DGE), dénombre 107 entreprises ayant
relocalisé entre 2010 et 2013, soit une vingtaine
de cas par an (DGCIS / Datar / Pipame, 2014).
Sur une période presque similaire (entre 2009 et
2013), l’Observatoire de l’investissement (Trendéo)
ne dénombrait que 44 cas de relocalisations de
production partielle (soit moins d’une dizaine par
an) contre 267 cas de délocalisations.
Depuis une trentaine d’années, le poids de l’industrie en France ne cesse de diminuer. Pour
autant, l’industrie n’est pas devenue marginale et
reste au cœur du développement économique.
Elle représente en particulier toujours 78 % des
exportations françaises et près de 90 % de la
dépense intérieure de recherche et développement des entreprises. Les déterminants de la réindustrialisation posent au ﬁnal la question du devenir de l’activité industrielle en France, mais aussi
celle des politiques économiques à mettre en
œuvre pour une plus grande attractivité du « site
France », une anticipation des mutations à venir et
une plus grande solidarité entre les territoires. Les
relocalisations ne constituent pour l’instant qu’un
37 - http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/tag/relocalisation/
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mouvement marginal, ayant peu d’impact sur les
territoires et l’économie française et ne remettant
pas en question la division du travail basée sur
le modèle centre / périphérie. Il est néanmoins
réel et mérite d’être étudié en tant que véritable
enjeu pour les pays industrialisés. En remettant en
question l’avantage concurrentiel par les coûts, les
relocalisations engendreraient, si elles se géné-
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Carte 8. Géographie des cas de relocalisations emblématiques en France
recensés dans la presse
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La logistique est apparue ces dernières années
comme une activité économique oﬀrant une alternative au déclin des emplois industriels (Husing,
2004 ; De Lara, 2012). Qu’en est-il en Île-deFrance, région marquée par une longue histoire
d’industrialisation qui structure encore largement
son urbanisation (Gilli, 2014) et qui est également aujourd’hui l’un des principaux marchés de
consommation et gateway 38 logistique d’Europe ?
L’analyse des emplois générés par les activités
logistiques n’a pas encore été entreprise, de
même que la comparaison avec les emplois industriels. En termes de géographie sociale, il ne s’agit
pas seulement d’évaluer la quantité d’emplois que
le développement logistique peut favoriser dans la
région aﬁn de réduire les impacts des processus
de désindustrialisation, tels que la perte d’emplois
pour les travailleurs peu qualiﬁés (Husing, 2004),
mais également de s’intéresser à la localisation
de ces emplois à l’échelle locale, ce qui pourrait
réduire ou augmenter le spatial mismatch 39 pour
ces travailleurs (Korsu, Wenglenski, 2010).
Nos analyses mobilisent les données de l’emploi
municipal estimé par les recensements généraux
de la population (RGP) successifs de 1982, 1990,
38 - Interface entre une infrastructure de transport et son territoire, porte d’entrée des marchandises.
39 - Introduite par Kain (1968) au sujet des travailleurs noirs
dans les villes américaines, la notion de spatial mismatch relie
le « mauvais appariement spatial » entre lieux de résidence et
lieux de travail et les diﬃcultés d’accès à l’emploi.

Retour sur cinquante ans de relations entre industries et territoires

1999, 2006-2007 et 2011-2012. Elles mobilisent également des données socioéconomiques variées,
là aussi à l’échelon communal.
Industrie et logistique : une proximité dans la
nature des emplois de production et des facteurs
de localisation
Les déﬁnitions de la logistique incluent à la fois
les activités de gestion stratégique des mouvements et du stockage des ﬂux de marchandises
à travers les chaînes de production et de distribution (Christopher, 2003), et les activités de distribution physique c’est-à-dire de production de
ces ﬂux comprenant le transport, la manutention
et l’emballage, l’entreposage, le transbordement
(McKinnon, 2009). Le premier champ d’activité
correspond à des emplois de cadres, intermédiaires et supérieurs, et d’employés de bureau.
Ces « cols blancs » sont majoritairement situés
en dehors des entrepôts, généralement dans des
bureaux localisés dans les principaux centres tertiaires. Le second champ correspond aux emplois
situés au sein des entrepôts (Savy, 2015), tels que
la manutention, la préparation de commandes, le
tri ou le déchargement-chargement (Gaborieau,
2017), mais également aux emplois de conducteurs de poids-lourds et de chauﬀeurs-livreurs.
Selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) de l’Insee, ces diﬀérents emplois sont ouvriers (« cols
bleus »). Il s’agit de salariés accomplissant un
travail manuel routinier ou semi-routinier dans le
cadre d’une organisation hiérarchique du travail,
n’oﬀrant donc que très peu d’autonomie. Selon une
étude réalisée à partir des données du recense29

ment de la population et publiée par l’association
Aﬁlog (2016), qui regroupe depuis 2001 des professionnels de la logistique et des représentants
des territoires, les ouvriers représentaient, en 2012,
80 % des eﬀectifs salariés de la logistique contre
14 % pour les techniciens et 6 % pour les cadres.
Il en est de même dans l’industrie qui fait appel à
des ouvriers généralement peu qualiﬁés pour les
opérations physiques et routinières et où, depuis
les années 1960, le nombre d’emplois qualiﬁés,
notamment de cadres 40 , a considérablement
augmenté (Choﬀel, Kramarz, 1988) en dehors des
usines, généralement dans des bureaux localisés
dans les principaux centres tertiaires. Du point de
vue des conditions de travail, les emplois ouvriers
logistiques perpétuent ainsi en grande partie les
caractéristiques attachées aux emplois manufacturiers (Benvegnù, Gaborieau, 2017). Dans les
entrepôts, où les principales opérations sont la
préparation des commandes, l’emballage, l’étiquetage et l’organisation de la livraison des biens aux
consommateurs, les opérations eﬀectuées sont
très proches du travail à la chaîne en usine avec,
par exemple, la présence de tapis roulants ou de
tâches répétitives liées au tri. L’évolution des techniques et technologies n’a pas entrainé la ﬁn de

la taylorisation du travail mais l’a transformé. Ainsi,
la traçabilité des ﬂux s’est accompagnée de nouveaux outils pour les opérateurs, tels que le guidage vocal qui réduit drastiquement l’autonomie
des ouvriers, intensiﬁe les tâches physiques réalisées et dont l’introduction génère d’importants
soucis de santé (Gaborieau, 2017). Le caractère
ouvrier de ces professions correspond également
au faible niveau de qualiﬁcation requis pour eﬀectuer des opérations dans l’entrepôt. Ces dernières
sont donc en ce sens très proches des tâches
eﬀectuées par les ouvriers en usine.
La comparaison entre les critères de localisation des activités logistiques et des activités
industrielles met en évidence une proximité des
logiques spatiales des deux secteurs. À l’exception du critère de proximité au bassin de consommation, les usines et les entrepôts répondent
potentiellement aux mêmes critères : recherche
de grandes parcelles, proches des nœuds de
transport, au sein de bassins de main d’œuvre
nombreuse et peu qualifiée. Cependant, la
reconﬁguration des chaînes logistiques entraîne
la diminution de l’importance des entrepôts sur
les sites de production, à proximité immédiate des
usines, et leur forte augmentation en dehors de
ces sites, au plus proche des lieux de consommations. C’est le début de la construction des
entrepôts dits de « dernière génération » (DTZ,
2011). La géographie logistique s’émancipe alors
de la géographie industrielle. À l’échelle nationale,

40 - Le total des emplois des cadres supérieurs, des professions
intermédiaires et des employés de bureau représente plus de
50 % des emplois des secteurs manufacturiers, alors que les
ouvriers ne comptent plus que pour 44 % de ces emplois.

Tableau 3. Principaux facteurs de localisation des usines et des entrepôts
Déterminants
de localisation

Logistique

Industrie
Pas d’intérêt à être proche du consommateur.

Proximité au bassin
de consommation

Besoin d’être au plus proche du consommateur,
notamment pour faciliter la livraison
et le dernier kilomètre.

Proximité
aux fournisseurs

Seulement pour certaines activités logistiques (logistiques industrielles).
Très important pour l’industrie, aﬁn de sécuriser l’approvisionnement.

Disponibilité du foncier

Importants besoins en termes de foncier, recherche de grandes parcelles peu chères,
conduisant à un mouvement de desserrement de ces activités dans les agglomérations,
entamé dès les années 1950 pour l’industrie et dans les années 1990 pour la logistique.

Accessibilité aux réseaux
Importance de la proximité aux nœuds autoroutiers. Parfois aux modes ferroviaires et ﬂuviaux.
de transport
Disponibilité
de la main d’œuvre

Besoin dʼêtre relativement proche dʼun bassin de main dʼœuvre peu qualiﬁée.

Politiques publiques

Fortes contraintes réglementaires pour le développement de ces activités en zone dense,
contexte plutôt favorable pour leur développement en périphérie des agglomérations.
Réglementation relative aux installations classées pour la protection de lʼenvironnement (ICPE)
favorable au développement de ces activités dans les espaces périurbains.
Facilitation du développement des activités industrielles et logistiques dans les zones
dʼactivités économiques (ZAE).
Activités perçues comme des générateurs de nuisances et de pollution.

Oﬀres immobilière

Obsolescence des anciens bâtiments industriels et logistiques liée à lʼévolution des secteurs
vers des bâtiments plus grands, plus modernes et conformes aux nouvelles normes.

Environnement
économique (Cluster)

Localisation dans les anciens territoires industriels et dans des nouveaux pôles logistiques
et industriels.

D’après Mérenne-Schoumaker, 2007 ; Masson & Petiot, 2015 ; Hayter 1998 ; Aydalot, 1985 ; Sergeot, 2004.
L’usine comme l’entrepôt abritent ainsi des opérations physiques et routinières qui font majoritairement appel à des ouvriers, généralement peu qualiﬁés. La dynamique des emplois industriels de bureau est très diﬀérente tandis que les « cols blancs » de la logistique
sont peu nombreux. Analyser les eﬀets de la désindustrialisation suppose donc de mieux saisir les dynamiques spatiales propres aux
usines et aux entrepôts et donc déﬁnir précisément ces emplois situés dans les sites industriels d’une part et dans les sites logistiques
d’autre part. Nous proposons de nommer ces emplois, principalement ouvriers mais comprenant aussi des professions intermédiaires,
les emplois de production logistiques et industriels.

30

Retour sur cinquante ans de relations entre industries et territoires

les centres de distribution se concentrent donc
de plus en plus dans les grandes agglomérations
urbaines depuis les années 1980 (Hesse, 2008,
Cidell, 2010, Dablanc & Frémont, 2015). À l’échelle
régionale, la recherche de foncier disponible et
bon marché entraîne un étalement logistique
(Dablanc, Andriankaja, 2010, Dablanc, Ross, 2012,
Dablanc et al, 2014). L’émergence d’un marché
immobilier ﬁnanciarisé tendrait à accentuer cette
dynamique (Hesse, 2004 ; Raimbault, 2016).
En Île-de-France, des pertes d’emplois industriels partiellement compensées par les emplois
logistiques
Entre 1982 et 2012, le nombre d’emplois de
production a diminué de 62,7 % dans le secteur industriel et de 11 % dans le secteur de la
logistique en Ile-France. Trois périodes se distinguent. Entre 1982 et 1999, un sommet de 275
849 emplois dans la logistique est atteint alors
que parallèlement, le nombre d’emplois dans l’industrie diminuait (-43,6 %). Dès 2000, alors que
ces emplois continuaient à s’eﬀondrer dans le
secteur industriel (-21,3 %), les emplois de production en logistique ont commencé à décliner
(-25 %). Le secteur de la logistique est entré
dans une phase de maturation et de rationalisation à l’origine de la baisse de ces emplois.
C’est aussi le tout début de la robotisation et
de l’automatisation dans les entrepôts, ce qui
signifie probablement un nombre décroissant
d’emplois pour ces travailleurs. La généralisa-

tion du recours aux travailleurs intérimaires (qui
sont certainement sous évalués ici) explique en
partie le déclin des emplois de production logistiques. Dans la période la plus récente, la baisse
des emplois de production dans le secteur de la
logistique s’est stabilisée (-5,3 %) et la diminution
de ce type d’emplois dans le secteur industriel a
ralenti (-12,1 %). L’année 2012 a marqué le début
de la quatrième phase où les deux secteurs
se sont stabilisés. On observe ainsi qu’un eﬀet
compensateur de la logistique sur l’industrie a
existé jusqu’à la ﬁn des années 1990 et fonctionne
aujourd’hui dans de faibles proportions.
Localisation des emplois ouvriers industriels et
logistiques en Île-de-France : entre continuité et
divergences
Près des trois quarts des communes franciliennes
accueillent des emplois industriels et logistiques.
Cette proportion est stable puisqu’elle s’élevait à
72,1 % en 1982 et 71,1 % en 2012. À une échelle plus
ﬁne, on note sur cette période une forte corrélation
entre la baisse du nombre d’emplois dans l’industrie et dans la logistique à Paris et dans sa petite
couronne (respectivement - 69,5 % et - 33,8 %). En
revanche, dans la grande couronne, les emplois
non qualiﬁés dans le secteur industriel sont en
baisse (- 47,5 %) tandis qu’ils augmentent dans les
mêmes proportions dans le secteur de la logistique (+ 47,9 %). Le passage d’un territoire industriel à un territoire logistique serait ainsi à l’œuvre
en grande couronne.

Graphique 5. Évolution du nombre d’emplois de production dans les secteurs de l’industrie
et de la logistique en Île-de-France (1982-2012)
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Les emplois industriels et logistiques franciliens
se localisent dans les territoires populaires
En croisant la géographie des emplois et les
caractéristiques socioéconomiques 41 des communes franciliennes, on observe que ce sont les territoires les plus populaires qui accueillent les activités industrielles et logistiques. En eﬀet, ce sont les
communes qui présentent une densité de population moyenne ou faible, une concentration d’emplois moyenne ou inférieure à la moyenne régionale

41 - Nombre d’habitants, nombre d’emplois et revenu moyen
par personne et par an en 1990 et en 2012.

et les revenus les plus faibles par personne qui
semblent être les plus attractives pour le développement de la logistique (classes « Communes
avec une croissance des emplois logistiques » et
« Communes avec une croissance des emplois
logistiques et industriels). Ces communes forment
une « ceinture productive » qui regroupe les populations les moins aisées, les emplois les moins
qualiﬁés et les activités les moins désirables car
génératrices de nuisances et fournissant une faible
densité d’emplois par rapport à la surface utilisée.
***

Carte 9. Typologie des communes franciliennes selon l’évolution des emplois logistiques
et industriels entre 1982 et 2012

Entre 1982 et 2012, la diminution du nombre d’emplois ouvriers industriels en Île-de-France n’a été
que partiellement compensée par les emplois
ouvriers du secteur de la logistique. La rationalisation du travail, les gains de productivité et l’usage
de l’intérim expliquent cette faible compensation.
De plus, les communes qui avaient perdu des
emplois industriels n’ont pas été nécessairement
les gagnantes de l’essor logistique.
Ainsi, les communes du cœur de l’agglomération
parisienne et les communes résidentielles de
la grande couronne qui ont été fortement touchées par la désindustrialisation n’enregistrent
aujourd’hui qu’un faible développement logistique.
Ces communes sont marquées par une dynamique de gentriﬁcation notamment dans la partie
centrale de la région parisienne. En revanche, on
32

observe un eﬀet de compensation partielle de la
désindustrialisation au sein d’une ceinture productive plus éloignée, qui connait une croissance
timide des emplois industriels et une forte croissance des emplois logistiques. Ces communes
présentent un proﬁl social relativement populaire
avec une moyenne des revenus inférieure à la
moyenne régionale.
Ainsi, s’il existe une forme de compensation partielle des emplois industriels par les emplois logistiques, la localisation des emplois ouvriers de la
logistique dessine plutôt une nouvelle géographie productive qui s’émancipe progressivement
de la géographie industrielle héritée. Les franges
de l’agglomération parisienne, entre la petite et
la grande couronne, constituent aujourd’hui une
nouvelle ceinture industrialo-logistique.
Retour sur cinquante ans de relations entre industries et territoires
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Après les crises, des politiques axées
sur l’innovation et l’internationalisation

Dans un contexte d’économie mondialisée, les
politiques mises en œuvre par les pays européens, et plus spéciﬁquement la France, misent,
après les crises, sur l’innovation. Les politiques
d’innovation font du savoir un facteur de production au même titre que le capital et le travail. L’innovation doit permettre la montée en gamme des
productions et l’émergence de nouvelles activités
face à la concurrence internationale des pays à
bas coûts.
Cette orientation émerge, dès les années 2000,
sous l’inﬂuence de la stratégie de Lisbonne, qui
vise 3 % de dépenses de R&D en moyenne en
Europe à l’horizon 2010, et de l’autorité croissante
des travaux et des conseils à la Commission
européenne de Paul Krugman, futur prix Nobel
d’économie 42 . Selon le modèle core-periphery
de Krugman, dans une économie sans droits de
douane et à faible coûts de transport, les écarts
entre régions périphériques et plus productives
tendent à s’accroître car les régions plus productives ont en réalité plus de facilité à exporter
vers les régions périphériques. Dès lors, dans
une économie de la connaissance à faible coût
d’échanges, le rattrapage des régions passe par
la croissance de leur R&D. Pour la période 20072013, les travaux du groupe d’experts mandaté
par la Commission européenne et piloté par les
chercheurs Philip Cooke (économie) et Björn
Asheim (géographie économique) confirment
l’accent mis sur la R&D. Mais ils suggèrent que
l’impact et l’utilité des dépenses seront renforcés
si les régions se dotent d’un véritable système
d’innovation, c’est-à-dire d’un ensemble cohérent
d’acteurs et de dispositifs, publics ou privés, qui
accompagnent et soutiennent sans rupture l’innovation à travers toutes les phases de son cycle,
depuis la R&D amont jusqu’au marché. Ces orientations inﬂuencent en particulier la politique de
cohésion. Sur la période 2007-2013, les Régions
expérimentent ainsi la mise en place de stratégies régionales d’innovation (SRI) destinées à
répondre aux besoins d’innovation des entreprises. À cette approche horizontale succède,
sur la période 2014-2020, les smart specialisation strategies (stratégies de spécialisation intelligente ou S3), approche verticale qui considère
que, pour être eﬃcace, une politique d’innovation

42 - Philippe Lefebvre, Les stratégies régionales d’innovation
de « spécialisation intelligente » en Europe (smart specialization
strategies) : dynamiques territoriales endogènes et institutions
exogènes, 2017. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01494814
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régionale doit avant tout déterminer dans quels
domaines ou sous-secteurs il est pertinent d’innover. Ce virage s’inspire des travaux du groupe
d’experts K4G (Knowledge for Growth) dont les
recherches ont été pilotées par l’économiste
Dominique Foray.
Parallèlement, en France, l’industrie, qui était au
cœur des politiques d’aménagement du territoire jusqu’aux années 2000, devient, après les
crises, un des objets des politiques d’innovation et d’internationalisation. Ainsi, l’État cherche
dès décembre 2008 à apporter une réponse structurelle aux crises en lançant un grand emprunt
de 35 milliards d’euros destiné à ﬁnancer un Programme d’investissements d’avenir (PIA). Piloté par
le Commissariat général à l’investissement (CGI),
le PIA est géré par douze opérateurs ainsi que par
la Caisse des dépôts et BpiFrance. Les investissements ont vocation à promouvoir l’excellence
française en matière d’enseignement supérieur et
de recherche et à ﬁnancer un continuum d’actions
allant de la recherche fondamentale à l’innovation
industrielle, en passant par la formation, le transfert de technologie, la maturation, etc. Le PIA s’articule autour de six axes stratégiques parmi lesquels ﬁgurent les ﬁlières industrielles. Trois vagues
du PIA ont été votées pour un montant total de
57 milliards d’euros : 35 milliards en 2010 (PIA 1),
12 milliards en 2013 (PIA 2), 10 milliards en 2016
(PIA 3). Le PIA 3 est organisé autour de trois priorités dont une vise notamment à accompagner
l’industrie du futur. Ces dispositifs ont permis de
sauver et de consolider le secteur bancaire, de
favoriser une brève reprise de l’industrie automobile et d’appuyer les technologies clefs de
demain 43.
De novembre 2009 à janvier 2010, l’État conduit
les États généraux de l’industrie, ouverts aux partenaires sociaux, aux fédérations industrielles,
aux entreprises et aux élus, afin de dresser un
état des lieux et fournir des éléments permettant
de redéﬁnir une politique industrielle. Le rapport
issu de la démarche constate la diminution du
poids de l’industrie dans l’économie française
(200 000 postes en moins en un an) en même
temps que son recul par rapport à ses concurrents internationaux, notamment l’Allemagne.
Dans ce contexte, les technologies de l’information, les énergies renouvelables et les

43 - Commissariat général à l’égalité des territoires, 50 ans
d’aménagement du territoire, La Documentation française, 2015.
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biotechnologies sont présentées comme porteuses d’avenir. Dans le prolongement de la dynamique des États généraux, l’État met en place en
janvier 2010 la Conférence nationale de l’industrie 44
(CNI). Instance consultative réunissant les industriels et les partenaires sociaux, la CNI est chargée
d’éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur
la situation de l’industrie et des services à l’industrie en France, aux niveaux national, territorial et
international, en intégrant les enjeux à l’export.
Elle s’organise en sections thématiques et en
quatorze comités stratégiques de ﬁlières (CSF)45,
aux échelles nationale et régionale. Les CSF traduisent leurs engagements réciproques et leurs
priorités d’actions dans des contrats de ﬁlières.
Les principes du grand emprunt sont conﬁrmés
en novembre 2012, avec le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, fondé sur le rapport conﬁé à Louis Gallois, Commissaire général
à l’investissement. Le pacte identiﬁe huit leviers
de compétitivité et propose trente-cinq mesures
concrètes, dont la création du Crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) qui a pour objet
le ﬁnancement de l’amélioration de la compétitivité
des entreprises à travers notamment des eﬀorts
en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés. Le CICE aurait
conduit à une amélioration sensible des marges
des entreprises et eu un eﬀet positif mais modéré
sur l’emploi, de l’ordre de 100 000 emplois créés
ou sauvegardés sur la période 2013-2015. En
revanche, il n’aurait pas d’impact de court terme
sur l’investissement, la recherche-développement
et les exportations 46.
Dans le même temps, de nouvelles formes d’entreprises émergent : les startups. Considérant
leur développement essentiel pour le renouveau
du tissu industriel français, l’État lance en 2013 le
label French Tech. Destiné aux territoires les plus
favorables au développement des startups numériques, le label est attribué à treize métropoles
(Aix-Marseille, Bordeaux, Brest, Caen-Rouen-Le
Havre, Grenoble, Lille, Thionville-Metz-Nancy-Épinal, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes-Saint

44 - Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012, la Conférence
nationale de l’industrie a été refondée en un Conseil national
de l’industrie (CNI) en 2013.
45 - Aéronautique, alimentaire, automobile, biens de consommation, bois, chimie et matériaux, éco-industries, ferroviaire,
industries extractives et de première transformation, industries et technologies de santé, mode et luxe, naval, nucléaire,
numérique.
46 - Comité de suivi et d’évaluation du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi, rapport 2017, octobre 2017, http://www.
strategie.gouv.fr/publications/rapport-2017-comite-de-suivi-credit-dimpot-competitivite-lemploi
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Malo, Toulouse) et neuf réseaux thématiques. Les
territoires labellisés offrent aux startupers des
réseaux structurés aux niveaux local, national et
international pour accélérer leur développement,
du mentorat et de l’accompagnement, un accès
à des ﬁnancements dédiés (fonds en faveur des
accélérateurs de 200 millions d’euros) et une
visibilité nationale et internationale (15 millions
d’euros dédiés). Cette orientation est conﬁrmée
en octobre 2017 avec le lancement de la French
Fab dont l’objectif est de fédérer les entreprises
de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industriels) autour des valeurs communes de l’industrie
du futur : innovation, excellence, numérique, nouveaux modèles d’aﬀaires et moyens de production,
nouvelles compétences et nouvelles organisations du travail. La marque doit donner aux entreprises une visibilité pour faire valoir l’excellence
de l’industrie française aux échelles régionales,
nationales ou encore sur des salons internationaux.
De plus, elle permet aux entreprises d’accéder à
une offre lisible et cohérente de soutien public
pour accompagner leur transformation (ﬁnancement, aides à l’innovation, diagnostic stratégique,
accompagnement des chefs d’entreprises, etc.).
Pour autant, l’accent porté à cette période sur
l’innovation et l’internationalisation ne peut
résoudre la dégradation de la situation économique de certains territoires. Il suscite même
l’inquiétude de certains acteurs locaux qui se
sentent peu armés face aux soubresauts de
l’économie mondiale. Face à ce constat, de
nouveaux outils ﬁnanciers sont mis en place par
l’État dès 2009 : le Fonds national de revitalisation des territoires (FNRT), dispositif de prêts
sans garantie pour les entreprises qui créent ou
préservent au moins dix emplois dans des territoires touchés par les mutations économiques,
et l’Aide à la réindustrialisation (ARI), pour les
entreprises ayant un projet d’investissement
industriel contribuant par son ampleur et son
potentiel économique à la réindustrialisation de
la France. La coordination de l’action publique est
également aﬃrmée à partir de 2012 par la désignation dans chaque région de commissaires
à la réindustrialisation, devenus ultérieurement
commissaires au redressement productif (CRP),
chargés d’une mission de veille et d’alerte sur
les entreprises en difficulté comptant moins
de 400 salariés et de structurer des réponses
adaptées avec les actionnaires, les banques, la
Banque de France, les créanciers, les clients et
les fournisseurs. Face à la succession de plusieurs cas de fermetures ou de défaillances
d’usines (STX, Alstom, GM&S, Whirlpool, etc.),
l’État institue en novembre 2017 un délégué
interministériel aux restructurations d’entreprises,
pilote du réseau des CRP et chargé d’animer, de
coordonner et d’optimiser l’accompagnement par
l’État des restructurations d’entreprises, notamment industrielles.
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De la nécessité d’une typologie des territoires industriels
L’Orne et la Fensch : deux anciennes vallées industrielles lorraines,
deux redéveloppements territoriaux

Les mutations en cours de la relation
entre industries et territoires

Le lien entre industries et territoires est traversé par
de multiples mutations qui concernent autant l’impact des innovations technologiques et de la transition écologique sur l’appareil productif, que l’évolution de la demande en biens et services.
Pour Pierre Veltz, la transition numérique a des traductions ambivalentes sur les territoires industriels :
« La connectivité donne théoriquement des chances
accrues à tous les territoires mais la résultante pratique est une polarisation sans précédent [...] L’Internet permet l’émergence d’une économie de la collaboration ouverte qui a tous les attributs de la vertu
(y compris écologique) et qui se révèle en même
temps particulièrement menaçante sous l’angle
des protections [...]. Les sources de la performance
relèvent à la fois d’un renforcement des modalités
relationnelles (chaudes) et des routines transactionnelles (froides) » 47. Dans ce contexte, le territoire, en
tant que « forme sociale porteuse de conﬁance a
priori », joue un rôle essentiel dans la formation des
réseaux et des connexions à toutes les échelles.
Les mutations de l’économie liées aux innovations
technologiques ont été théorisées sous le concept
d’industrie 4.0. Formulé par l’Association des
constructeurs allemands de machines et équipements de production (Verband Deutscher Maschinen
und Anlagenbau, VDMA) lors de la foire de Hanovre
de 2013, ce concept vise à penser la combinaison
de trois innovations – l’automatisation, l’Internet des
objets et l’intelligence artiﬁcielle 48 – qui impacte la
logique économique classique et les mécanismes
de création de valeur qui la sous-tendent. En eﬀet,
l’industrie 4.0 passe par la personnalisation plutôt que
par la production de masse, une production localisée
près de la demande plutôt que des eﬀets de volume,
une adaptation dynamique à la demande plutôt que
des stocks, l’usage plutôt que le produit. Ses expressions concrètes sont les fab labs, l’impression 3D, les
robots collaboratifs, etc. L’industrie 4.0 est appréhendée comme une opportunité pour les territoires, en
termes de relocalisation d’activités ou de renaissance
de l’artisanat industriel, car elle donnerait aux petites
structures une plus grande viabilité.

Les mutations qui touchent aujourd’hui la relation entre industries et territoires vont donc bien
au-delà de la sphère économique pour renvoyer
autant à leurs dimensions sociales et environnementales.

49 - André Torre, Jean-Benoît Zimmermann, « Des clusters aux
écosystèmes industriels locaux », Revue d’économie industrielle, numéro 152, 2015, 27 p. https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2015-4-page-13.htm

47 - Pierre Veltz, « La société hyperindustrielle et ses territoires »,
in Futuribles, numéro 409, novembre-décembre 2015, 14 p.
https://www.futuribles.com/fr/revue/409/la-societe-hyperindustrielle-et-ses-territoires

50 - http://www.oree.org/ecologie-industrielle-territoriale/presentation.html

48 - Max Blanchet, « Industrie 4.0 : nouvelle donne industrielle,
nouveau modèle économique », Géoéconomie, numéro 82, 2016.
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-5-page-37.htm
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Pour André Torre et Jean-Benoît Zimmermann, deux
principaux facteurs viennent renouveler la relation entre industrie et territoire. Le premier facteur
concerne le lien avec les populations locales et leurs
volontés d’expression. La montée de la participation
citoyenne se traduit en eﬀet par la contribution des
consommateurs à la déﬁnition des produits, le raccourcissement des chaînes de production industrielle, notamment avec le développement des fab
labs mais également des démarches de participation à l’occasion de projets de construction ou
d’extensions d’infrastructures industrielles. Le second
facteur de renouvellement porte sur les questions
environnementales. Elles s’imposent en effet aux
décideurs, tant pour les contraintes en matière de
production ou d’édiction de normes qu’elles peuvent
porter, que par le renouvellement technologique et
industriel qu’elles engendrent. Leur prise en compte
provoque dès lors « des évolutions importantes des
processus industriels et d’innovation, qui viennent
impacter jusqu’aux modalités de production au
niveau des territoires » 49. L’écologie industrielle et
territoriale ouvre dans ce cadre des perspectives.
Elle consiste à appréhender le système industriel à
la manière d’un écosystème naturel aﬁn de tendre
vers une gestion optimale des matières et de l’énergie. Autrement dit, « les déchets et coproduits d’une
activité peuvent devenir une ressource pour une
autre activité » 50. La mise en œuvre de stratégies
d’écologie industrielle implique l’organisation de
coopérations entre entreprises et collectivités, « relativement proches géographiquement mais n’ayant
pas toujours l’occasion d’échanger, faute d’intérêts
communs spontanés ». Pour ce faire, l’enjeu principal
est d’analyser les ﬂux et stocks de matière et d’énergie, entrant, sortant ou circulant au sein du système
industriel, soit le métabolisme territorial 51.

51 - Nicolas Buclet, « L’écologie industrielle et territoriale : vers
une économie de la rareté », in Franck-Dominique Vivien et al.,
L’évaluation de la durabilité, 2013. https://www.cairn.info/l-evaluation-de-la-durabilite--9782759219049-p-153.htm

Les territoires industriels comme capital social et héritage matériel

Un capital social et un héritage
matériel à valoriser

Dans de nombreux territoires, l’industrie a constitué le point nodal autour duquel se sont développées les activités de commerce et de services, les
transports et l’habitat. Il en découle des formes
urbaines et un paysage particuliers, ainsi que des
liens spéciﬁques aux autres territoires à diﬀérentes
échelles (approvisionnement, sous-traitance, etc.).
Lorsque l’industrie décline, le territoire est désorganisé non seulement d’un point de vue économique mais également sociétal, urbanistique et
paysager 52 . Il convient donc d’inscrire dans les
politiques publiques une approche globale des
territoires industriels qui fasse dialoguer leur fonction économique, leur capital social et leur héritage matériel. Ce dialogue conduit par exemple
à orienter des savoir-faire historiques sur des
marchés de niche ou sur des créneaux du luxe,
ou à organiser des relations de coopération entre
acteurs de la même ﬁlière. Il explique le rebond de
territoires industriels tels que la lunetterie dans le
Jura, l’horlogerie dans l’ancienne région FrancheComté, le parfum et la cosmétique en Eure-et-Loir,
ou encore la plaisance et la construction navale
sur les littoraux atlantique et méditerranéen.
Pour ce faire, un premier levier majeur consiste à
activer le capital social des territoires industriels
c’est-à-dire leurs ressources matérielles et immatérielles telles que la production de connaissances
et de savoirs, la capacité des acteurs à les combiner ou encore l’aptitude à favoriser les dynamiques
collaboratives et un climat de conﬁance. En eﬀet,
les performances des entreprises, leurs capacités de développement et de rebond, dépendent
très largement des ressources offertes par les
territoires. Symétriquement, c’est de la capacité
des territoires à produire des « ressources spéciﬁques » 53 propres à répondre à des problèmes
productifs inédits que naît leur attractivité pour
les ﬁrmes 54. Quoiqu’ayant pour origine des relations sociales non marchandes, ces ressources

52 - Simon Edelblutte. « La reconversion des anciennes villesusines européennes, ou la question de la survie urbaine ». Bulletin de l’Association de géographes français, 2010. http://www.
persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2010_num_87_3_8170
53 - Gabriel Colletis, Bernard Pecqueur. « Intégration des espaces et quasi-intégration des ﬁrmes : vers de nouvelles rencontres productives ? » in Revue d’Economie Régionale et Urbaine, no 3, 1993
54 - « La fabrique de l’industrie. L’industrie jardinière du territoire
ou comment les entreprises s’engagent dans le développement des compétences. », 2014. http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/l-industrie-jardiniere-du-territoire
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spéciﬁques des territoires participent à leur performance économique 55 . In fine, les territoires
améliorent leur attractivité vis-à-vis des industries
et leur résilience vis-à-vis des chocs. En eﬀet, le
capital social apporte conﬁance et sécurité, et,
condition essentielle de pérennité, permet d’innover et de réadapter sans cesse les avantages
initiaux aux normes économiques globales. Dans
ce sens, une approche territoriale des compétences et de la formation gagne notamment à être
développée. En eﬀet, le recul de l’emploi industriel est appelé à se poursuivre en raison de la
robotisation croissante. Néanmoins, il ne signiﬁe
pas pour autant la ﬁn de l’industrie. Aujourd’hui, le
secteur industriel peine à recruter en particulier
dans les secteurs de l’usinage, de la mécanique
et de la maintenance, ou encore de l’électronique
embarquée. Parallèlement, dans les secteurs de
l’aéronautique, du ferroviaire ou de l’énergie, les
employeurs recherchent des salariés de plus en
plus diplômés et le nombre de départs à la retraite
est en augmentation. Par ailleurs, avec la disparition de certaines activités industrielles dans les
territoires, ce sont des savoir-faire, parfois constitutifs d’une identité, qui se perdent. Il existe ainsi
à la fois une diﬃculté d’appariement entre oﬀre et
demande, mais également un enjeu d’évolution
des formations aux métiers industriels et d’accompagnement des salariés en poste. Or, tant que les
ressources humaines circulent sur des marchés
du travail localisés, les entreprises peuvent trouver intérêt à investir localement dans la construction de compétences. Des grands groupes tels
que Saint-Gobain, EDF, SNCF, Sanoﬁ ou encore
Thales disposent ainsi depuis quelques dizaines
d’années de cellules internes spécialisées dans
la conception et la mise en œuvre de politiques
de développement local. De nombreuses PME
s’investissent également, de manière individuelle
ou collective, en accueillant des alternants, en
participant aux actions des branches professionnelles, en se regroupant au sein d’associations
d’employeurs, etc. Ces industriels choisissent de
s’inscrire à l’échelle territoriale comme coproducteurs de ressources et plus spéciﬁquement de
compétences.
Un autre levier consiste à davantage appréhender l’héritage matériel des territoires industriels,
c’est-à-dire les traces physiques laissées par l’ac55 - Valérie Angeon, Jean-Marc Callois. « Capital social et dynamiques de développement territorial : l’exemple de deux territoires
ruraux français. » Espaces et sociétés, n o 124-125, 2006. https://www.
cairn.info/revue-espaces-et-societes-2006-1-page-55.htm
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tivité industrielle. Les friches sont les traductions
concrètes les plus marquantes de cet héritage.
A priori transitoire, la friche persiste parfois pendant plusieurs dizaines d’années, marquant dans
la durée les paysages et les mentalités. Elle est
souvent connotée négativement, perçue comme
synonyme d’abandon, de laisser-aller mais également de pollution, participant ainsi au développement d’une image répulsive des territoires
industriels.

activités rapidement installées et sans référence
au passé, ont souvent été ressentis comme une
véritable seconde désindustrialisation après la
première au moment de la fermeture de l’usine.
En eﬀet, et même si le patrimoine matériel a été
respecté lors de la réutilisation du site, la mémoire
ouvrière, notamment des conditions de vie et des
luttes diﬃciles des ouvriers, est souvent absente
de ces réutilisations, laissant ainsi de côté toute
une frange de la population » 57.

De nombreuses stratégies de patrimonialisation
ont été mises en place sur des friches industrielles, avec des bilans divers. Dans la vallée de
l’Emscher (Allemagne) et dans le bassin minier
du Nord - Pas-de-Calais, des politiques ambitieuses de régénération culturelle ont été mises
en place. La désignation de la région de la Ruhr
comme capitale européenne de la culture en 2010
et le classement du bassin minier du Nord - Pasde-Calais au patrimoine mondial de l’humanité
témoignent de leurs réussites en matière d’image
et de marketing urbain 56. Les acteurs de ces territoires ont largement misé sur l’économie culturelle et créative (musées, événements ponctuels
ou structurels, industries créatives). Néanmoins,
« le bilan de ces stratégies en termes de création d’emplois et de valeur apparaît très mitigé »
alors que le ﬁnancement de ces activités dépend
encore largement des moyens publics, notamment car les emplois sont moins nombreux que
ceux générés par l'usine remplacée, et souvent
précaires et peu rémunérés.

Les territoires industriels ont également souvent pour héritage matériel des environnements
naturels dégradés du fait des risques de glissement de terrain, ou des pollutions des sols, de
l’air et de l’eau. Ces dégradations sur des territoires accueillant majoritairement des populations
ouvrières sont souvent révélatrices des inégalités
environnementales de santé ou de l’intériorisation
et de la banalisation des nocivités 58. Parmi elles,
la pollution des sols demeure une problématique
environnementale encore peu étudiée et peu mise
à l’agenda, notamment en raison de son « invisibilité » : « les sols pollués sont caractérisés par leur
immobilité et leur conﬁnement, contribuant à une
invisibilité matérielle et mémorielle du phénomène.
Souvent « oubliée », la pollution des sols fait ainsi
plus rarement l’objet de revendications que les
pollutions de l’air et de l’eau, dont les manifestations sont plus tangibles et appréhendables par
les sens (fumées, odeurs), ce qui ne suﬃt pourtant pas à en assurer la « visibilité » politique ».
Pourtant, elle apparait de plus en plus comme un
élément de « résilience des systèmes urbains » 59
en lien avec les enjeux territoriaux de souveraineté
alimentaire.

Un des risques des stratégies de patrimonialisation – qui concerne d’ailleurs également les
politiques de démolitions d’immeubles dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville –
est de créer une rupture avec le passé, symboliquement traumatisante pour les habitants « qui ne
se reconnaissent pas toujours dans les mises en
valeur alibi et un peu aseptisées [...], la négation
du passé industriel par la mise en friches vertes
des anciens sites industriels, mais aussi le remplacement des activités de production par des
activités de loisirs ou culturelles (parfois élitistes),
ou encore les échecs du placage de nouvelles
56 - Bruno Lusso. « Patrimonialisation et greﬀes culturelles sur
des friches issues de l’industrie minière. » EchoGéo, n o 26, 2013
http://journals.openedition.org/echogeo/13645
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57 - Simon Edelblutte. Que reste-t-il de l’industrie après la désindustrialisation ? De la négation au patrimoine industriel. Bulletin de l’Association de géographes français, 2011. http://www.
persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2011_num_88_2_8213
58 - Cécile Ferrieux, Georges Gay, Christelle Morel Journel,
Thomas Zanetti. « Visibilité et invisibilité de la pollution des sols
dans les territoires (post)industriels : de nouvelles perspectives
sur la résilience et la justice environnementale ? Appel à contributions. » Géocarrefour, juin 2017. http://journals.openedition.org/
geocarrefour/10244
59 - Louiza Boukharaeva, Marcel Marloie. « Des sols agricoles
au service de la résilience urbaine : réﬂexions à partir du cas
de la Russie. » Espaces et sociétés, no 147, 2011. https://www.cairn.
info/revue-espaces-et-societes-2011-4-page-135.htm
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Vers une responsabilité territoriale
des entreprises (RTE)

Dès 2001, l’Union européenne promeut la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la déﬁnit
comme l’intégration volontaire, par les entreprises,
de préoccupations sociales et environnementales
à leurs activités commerciales et à leurs relations
avec leurs parties prenantes, à la fois internes
(dirigeants, salariés ou encore actionnaires) et
externes (fournisseurs, sous-traitants, mais aussi
habitants-consommateurs, ou encore puissance
publique) 60. La France s’inscrit dans cette orientation à travers une succession de textes :
Î
la loi relative aux Nouvelles régulations économiques (NRE) qui oblige les sociétés françaises
cotées en bourse à rendre compte, en complément de leur rapport annuel, de la manière dont
elles intègrent les conséquences sociales et
environnementales de leur activité ;
Î
le décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations
de transparence des entreprises en matière
sociale et environnementale publié en application de l’article 225 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui étend les obligations aux sociétés
non cotées de plus de 500 salariés ;
Î
l’ordonnance no 2017-1180 qui étend l’obligation
de publication d’informations non ﬁnancières
à toutes les sociétés dont les titres sont ou ne
sont pas admis sur un marché réglementé.
De nombreux de travaux se sont intéressés,
sans aboutir à un accord, au lien entre RSE et
performance économique des entreprises. En
revanche, le lien entre RSE et territoire est peu
investigué. D’ailleurs, l’approche territoriale de la
RSE est peu explicite (cf. ﬁgure 3). Pourtant, les
entreprises et les territoires, et leurs développements réciproques, sont intimement liés. En eﬀet,
« l’action d’une entreprise ne s’opère pas dans un
vide socio-économique mais se trouve enchâssée dans des structures économiques, des institutions sociales et culturelles, historiquement
construites » 61, autrement dit, dans un territoire.
Plus encore, une entreprise ne peut pas se développer durablement dans un environnement qui
ne lui est pas favorable. Or, paradoxalement, « une

60 - Commission des communautés européennes, Livre vert
« Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », juillet 2001. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0366
61 - IMS-Entreprendre pour la Cité, Observatoire pour la responsabilité sociétale des entreprises, L’ancrage des entreprises
dans les territoires : pilotage et reporting international, 2006,
82 p.
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entreprise peut tout à fait développer une politique
de RSE relativement solide et une grande indiﬀérence aux territoires de ses implantations » 62.
Ces constats invitent à réinterroger les politiques
fondées sur « ce que le territoire peut et doit faire
pour favoriser l’accueil et le développement des
entreprises » 63 ; il s’agit désormais de s’intéresser à
la responsabilité territoriale des entreprises (RTE)
c’est-à-dire à ce qu’elles peuvent ou doivent faire
pour favoriser le développement des territoires.
La RTE pourrait être déﬁnie comme l’intégration
volontaire par une entreprise de préoccupations
territoriales qui vont au-delà d’une approche
sociale et environnementale de son activité, dans
une logique gagnant-gagnant entre l’entreprise et
son territoire d’implantation ou d’activité. Elle renvoie à une réﬂexion sur l’impact, positif ou négatif,
de l’activité de l’entreprise sur le territoire et sur les
complémentarités entre entreprises et territoires.
Elle considère chaque entreprise comme une des
actrices de son territoire.
La RTE est une préoccupation croissante des
chefs d’entreprise qui comprennent aujourd’hui,
d’une part, que leur activité économique est soumise à des jugements qui ne sont pas seulement
d’ordre économique ni même du registre de la
simple eﬃcacité technico-scientiﬁque et, d’autre
part, que l’exigence de développement durable
s’impose à eux. Il apparait également de plus en
plus clairement que si l’entreprise veut trouver
des externalités dont elle ne peut se passer sur
son territoire d’implantation, elle doit participer à
son bon fonctionnement. De plus, les entreprises
ne peuvent prendre le risque d’être exclusivement associées au renforcement des territoires
les plus économiquement dynamiques au regard
d’un environnement plus large aux perspectives
dégradées. Ainsi, l’engagement des entreprises
dans la RTE peut s’expliquer par des motivations
de natures diﬀérentes 64 : la réputation, l’image de
l’entreprise ; le climat de conﬁance, l’adhésion des
acteurs locaux sur le long terme ; la performance
économique, la construction d’« actifs spéciﬁques » facilitée par la proximité et les coopérations localement enracinées.
62 - ESSEC Business School, La responsabilité territoriale de
l’entreprise, rapport intermédiaire pour le CGET et la Caisse
des dépôts, mai 2017, 40 p.
63 - Laurent Davezies, « La crise qui vient », 2012.
64 - IMS-Entreprendre pour la Cité, Observatoire pour la responsabilité sociétale des entreprises, op. cit.
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Î
le soutien et la facilitation de toute action volontaire des chefs d’entreprises en faveur de la
cohésion des territoires telle que la gestion
territoriale des emplois et des compétences,
la contribution à des parcours de formation
locaux, le soutien aux lieux d’innovation des
territoires (espaces de coworking, tiers lieux,
fab lab), ou encore la mutualisation d’outils ou
machines entre entreprises et acteurs locaux
tels que les écoles ou les universités.

Le développement de la RTE induit nécessairement une co-construction entre l’État, les acteurs
économiques et les collectivités. Plusieurs axes
sont à investiguer :
Î
le partage de la notion de RTE et des modalités de mesure de l’empreinte territoriale des
entreprises ;
Î
l’accompagnement technique des entreprises
volontaires, en particulier les PME-TPE, en lien
avec les plateformes territoriales existantes ;

Tableau 4. L’approche territoriale dans les textes français relatifs à la RSE

Source

Déﬁnition

Approche territoriale

Commission des communautés
européennes, Livre vert
« Promouvoir un cadre européen
pour la responsabilité sociale des
entreprises », juillet 2001

Notion de parties prenantes
Intégration volontaire, par les entreprises,
de préoccupations sociales et environnementales
à leurs activités commerciales et leurs relations
avec leurs parties prenantes, à la fois internes
(dirigeants, salariés ou encore actionnaires)
et externes (fournisseurs, sous-traitants, mais
aussi habitants-consommateurs, ou encore
puissance publique)

Décret sur le reporting social
et environnemental des
sociétés cotées françaises pris
en application de la loi relative
aux nouvelles régulations
économiques, février 2002

Figurent dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des
informations sociales (eﬀectif total/embauches/
licenciement ; organisation du temps de travail ;
rémunérations ; relations professionnelles et
bilan des accords collectifs, etc.) et relatives
aux conséquences de l'activité de la société sur
l'environnement (consommation de ressources
en eau, matières premières et énergie ; mesures
prises pour limiter les atteintes à l'équilibre
biologique, aux milieux naturels, aux espèces
animales et végétales protégées ; démarches
d'évaluation ou de certiﬁcation en matière
d'environnement, etc.)

Le rapport expose la manière dont la société
prend en compte l’impact territorial
de ses activités en matière d’emploi et
de développement régional. Il décrit, le
cas échéant, les relations entretenues par
la société avec les associations d’insertion,
les établissements d’enseignement,
les associations de défense de l’environnement,
les associations de consommateurs et
les populations riveraines. Il indique l’importance
de la sous-traitance et la manière dont la société
promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure
du respect par ses ﬁliales des dispositions
des conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du travail. Il indique en outre
la manière dont les ﬁliales étrangères
de l’entreprise prennent en compte l’impact
de leurs activités sur le développement
régional et les populations locales

Décret relatif aux obligations
de transparence des
entreprises en matière sociale
et environnementale publié en
application de l’article 225 de la loi
Grenelle II, avril 2012

Figurent dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, des
informations sociales (emploi, organisation
du travail, relations sociales, etc.),
environnementales (politique générale, pollution
et gestion des déchets, utilisation durable des
ressources, etc.) et relatives aux engagements
sociétaux en faveur du développement durable
(impact territorial, économique et social
de l'activité de la société, sous-traitance et
fournisseurs, etc.)

Impact territorial, économique et social
de l'activité de la société : en matière
d'emploi et de développement régional ;
sur les populations riveraines ou locales

Ordonnance
no 2017-1180 du 19 juillet
2017 relative à la publication
d'informations non ﬁnancières
par certaines grandes entreprises
et certains groupes d'entreprises

Les entreprises doivent notamment déclarer
des informations relatives aux conséquences
sur le changement climatique de l'activité
de la société et de l'usage des biens et
services qu'elle produit, à ses engagements
sociétaux en faveur du développement durable,
de l'économie circulaire et de la lutte contre
le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs
conclus dans l'entreprise et à leurs impacts
sur la performance économique de l'entreprise
ainsi que sur les conditions de travail
des salariés et aux actions visant à lutter contre
les discriminations et promouvoir les diversités
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De la nécessité d’une typologie
des territoires industriels
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En l’espace de plusieurs siècles, l’industrie a
imprégné, outre l’histoire économique et sociale,
les paysages et cultures de nombre de territoires.
Si la plupart d’entre eux sont fragilisés depuis plusieurs décennies par le contexte de désindustrialisation, tous ne s’eﬀondrent pas économiquement.
Cet article, guidé par une proposition de typologie
de ces territoires, propose d’explorer la pluralité
des trajectoires qu’ils ont empruntées jusqu’à
aujourd’hui pour révéler toute leur diversité et,
ainsi, mieux cerner les enjeux qui leur sont posés.
Choix méthodologiques
Pour appréhender les territoires industriels en
termes statistiques, plusieurs choix relatifs à
l’échelle ainsi qu’à la mesure du fait industriel ont
dû être opérés. La spatialisation de la valeur ajoutée étant nécessairement imparfaite (Talandier &
Davezies, 2009), et l’emploi étant reconnu comme
un instrument de mesure courant pour reﬂéter l’industrialisation d’un territoire (Dézert & Verlaque,
1978), le caractère industriel des territoires est pris
en compte via le poids que représente l’emploi
industriel dans l’emploi total. Ce choix présente
toutefois des limites : en raison des gains de productivité, la croissance de l’emploi industriel ne
correspond pas toujours à une bonne santé de l’industrie et les secteurs intensifs en main d’œuvre
sont surreprésentés. Quant à l’échelle, aucune ne
saurait être pleinement satisfaisante tant le fonctionnement spatial de nos sociétés se complexiﬁe.
Nous avons fait le choix de délimiter les territoires
à l’échelle du bassin de vie qui apparait comme
l’échelle supra communale la plus appropriée ici.
Le bassin de vie correspond au plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants (services
aux particuliers, commerce, enseignement, santé,
sports, loisirs et culture, transports). Il dispose, de
fait, d’une certaine réalité territoriale et, de par sa
relative petite taille (notamment par rapport à la
zone d'emplois), limite le risque d’hétérogénéité
du territoire qu’il recouvre. Nous faisons, de plus,
l’hypothèse d’une certaine stabilité dans le temps
des 1644 bassins de vie dénombrés à l’échelle de
la France métropolitaine comparativement aux
zones d’emplois dont les limites reposent sur les
mobilités domicile-travail (qui se sont largement
accentuées ces dernières décennies).
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Partant du constat que les bassins de vie les plus
industriels d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes
que ceux d’hier, cette typologie permet de considérer la coexistence de trois grands types de bassins de vie industriels :
186 bassins ex-industriels : ils comptaient parmi
les bassins de vie les plus industriels 65 en 1975
mais ce n’est plus le cas en 2012. L’emploi industriel y pèse désormais près de 15 % de l’emploi
total local contre 41 % en 1975.

●

● 224 bassins tradi-industriels : ils étaient et
restent marqués par le poids de l’industrie, qui y
représente encore 29,4 % de l’emploi total local
(50,5 % en 1975).

186 bassins néo-industriels : ils ne ﬁguraient pas
parmi les bassins les plus industriels en 1975 mais
le sont désormais. L’industrie en 2012 y représente
26,7 % de l’emploi total local (24,5 % en 1975).

●

La carte 10 localisant les diﬀérents types de bassins de vie industriels témoigne du rééquilibrage
régional qui s’opère entre 1975 et 2012 : l’industrie se déplace vers l’Ouest de la France. Les
contours des régions de tradition industrielle se
dessinent, à travers les bassins de vie tradi-industriels et ex-industriels. Les bassins néo-industriels
révèlent par ailleurs des territoires industrialisés
plus tardivement en lien avec les politiques de
décentralisation industrielle menées par la Datar
dès les années 1960 (dans le pourtour de la région
parisienne) ou encore des territoires où l’industrie se développe à la faveur de l’émergence de
nouveaux secteurs. Il existe, en eﬀet, derrière ce
mouvement, d’importantes logiques sectorielles
à l’instar de l’industrie agroalimentaire, fortement
pourvoyeuse de main d’œuvre, qui se développe
en Bretagne et dans les Pays de la Loire à partir
des années 1990, expliquant en partie la présence
de bassins néo-industriels dans l’Ouest.

65 - Les bassins de vie désignés comme « les plus industriels »
sont les 25 % de bassins de vie possédant la part d’emploi
industriel la plus importante dans l’emploi total.
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Carte 10. Typologie des bassins de vie industriels

Cette typologie par sa construction-même révèle
le caractère non uniforme du processus de désindustrialisation au niveau local : l’emploi industriel
ne recule pas partout à la même vitesse (voire
progresse) et ne se traduit pas nécessairement
par un déclin de l’emploi total. C’est à partir de
cette typologie que nous proposons d’examiner
les principales trajectoires 66 des bassins de vie
industriels depuis 1975.
Des bassins de vie ex-industriels en recomposition, d’autres en mutation
L’ensemble des bassins de vie ex-industriels se
caractérisent par un déclin de l’emploi industriel
considérable depuis 1975. Au-delà de cette dynamique commune, il est possible de distinguer trois
grandes trajectoires.
Dans la majorité d’entre eux (53 %), que nous qualiﬁons de bassins en recomposition, le déclin de
l’emploi industriel engendre, entre 1975 et 2012,
un recul de l’emploi total (Thionville, Tarasconsur-Ariège, La Mûre…). Il s’agit pour beaucoup
de territoires en décroissance pour lesquels la
désindustrialisation s’est traduite par un déclin
démographique ou, tout au moins, migratoire.
L’emploi public a constitué un réel amortisseur

66 - Ces trajectoires s’appuient sur une vaste analyse de données quantitatives (sources : INSEE, Recensements de la population 1975, 1982, 1990, 1999, 2007, 2012 ; Accoss ; Unedic ; calculs
de l’auteur).
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face aux diﬃcultés économiques et des mesures
ont été prises, localement ou non, pour relancer
l’activité économique de ces territoires, soit à travers une diversiﬁcation industrielle soit à travers
davantage d’attractivité résidentielle, sans que la
reconversion ou le redéveloppement ne paraisse
aujourd’hui totalement abouti(e).
Face au déclin industriel, d’autres bassins se sont
engagés dans de nouvelles voies de développement. Deux peuvent être distinguées. Marqués par
des spécialisations moindres dans des secteurs
industriels très variés (textile/habillement, fonderie, construction mécanique, etc.), des bassins en
mutation à tendance productive (27 %) ont connu
un essor important des emplois dans les services,
et de façon notable dans les activités péri-productives 67 comparativement à la moyenne nationale.
Figurent notamment parmi eux des villes industrielles devenues des métropoles (Grenoble, Lyon,
Lille). Pour d’autres bassins (17 %), en mutation à
tendance plus présentielle, la diversiﬁcation a été
alimentée, plus tardivement, à partir des années
1990, principalement par une croissance dans les
services à la population plus importante

67 - La mobilisation du terme péri-productif, dans la ﬁliation des
travaux de Damette et Beckouche (1993), permet d’approfondir l’analyse en termes de tertiarisation pour appréhender le
système productif dans toute sa complexité. Il désigne des
emplois de services qui concourent à la production de biens
matériels, en amont (conception, recherche…) et en aval (commercialisation…).
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que la moyenne nationale. Dans ces bassins,
quelle que soit l’orientation de la mutation, la
question de l’inclusion de la population la plus
fragilisée par le processus de désindustrialisation
demeure saillante : dans quelle mesure est-elle
partie prenante des activités participant au redéveloppement territorial ?
Un relatif maintien de l’activité industrielle dans
les bassins tradi-industriels
Les bassins de vie tradi-industriels se caractérisent par un maintien relatif du poids de l’emploi
industriel au cours de ces quatre dernières décennies. Ce maintien relatif ne s’explique pas toujours
par une vigueur industrielle : il s’agit, dans certains
cas, d’une désindustrialisation relative.
C’est le cas pour plus de la moitié d’entre eux
(52 %) qui suivent, depuis 1975, une trajectoire de
recomposition proche de celle des ex-bassins
de vie industriels, à la diﬀérence que le déclin de
l’emploi industriel, assez faible initialement, va en
s’accélérant (Thiers, Le Creusot, Montbéliard,…).
Si la tendance se poursuit, ils rejoindront les bassins de vie ex-industriels. C’est également le cas
pour plus d’un quart (27 %) d’entre eux aﬀectés
par un double déclin, agricole et industriel (Belley,
Baccarat,…). Ces bassins en mutation démontrent
néanmoins une certaine capacité de résistance
puisque l’emploi industriel y recule moins que
ne l’indique leur structure sectorielle. Ils se réorientent progressivement vers d’autres moteurs
économiques serviciels, présentiels comme périproductifs.
Mais les bassins qui retiennent toute notre attention sont les 47 bassins (21 %) qui affichent un
maintien notable de l’emploi industriel en parallèle
d’un essor des autres composantes de l’emploi.

Certains systèmes productifs localisés (vallée de
l’Arve, Oyonnax, Cholet) ainsi que de nombreux
bassins rhônalpins (Rumilly, Annonay…) et alsaciens (Obernai, Haguenau…) suivent cette trajectoire qualiﬁée d’évolution. La plupart d’entre eux se
caractérisent par une industrialisation relativement
récente ou sont issus d’une phase de proto-industrialisation 68 . Cette conservation de l’emploi
industriel ne signiﬁe pas reproduction à l’identique
puisque, y compris derrière une telle trajectoire, il
existe de forts changements industriels : secteurs,
entreprises et emplois se transforment.
Il faut à nouveau noter la surreprésentation des
bassins ruraux parmi les bassins tradi-industriels
en recomposition, à l’inverse, sous-représentés
parmi les bassins tradi-industriels en évolution. Le
maintien industriel, dans les bassins en mutation
et en évolution, même s’il n’est que relatif, s’est
accompagné d’un développement des emplois
péri-productifs. S’il parait diﬃcile de connaître le
lien de causalité, il est intéressant de constater
qu’ils ne sont pas nécessairement déconnectés
géographiquement des emplois industriels. Cela
signiﬁe que même si métropolisation et concentration des emplois péri-productifs sont allées
de pair, ces emplois ne se trouvent pas seulement dans les métropoles. Par ailleurs, quelles
que soient les trajectoires empruntées, l’activité
économique de tous ces bassins a été profondément aﬀectée par la crise économique de 2008
en raison de leur structure sectorielle toujours
marquée par l’industrie comme en attestent les
chiﬀres présentés dans le tableau ci-dessous.

68 - La première phase d’industrialisation, précédant la révolution industrielle, correspond à un mouvement de proto-industrialisation, terme proposé par Franklin Mendels (1972) qui voit
en l’industrie rurale domestique, non pas le dernier avatar de la
fabrication artisanale mais bien une première forme d’industrie.

Tableau 5. Variation de l’emploi entre 2007 et 2014 dans les bassins tradi-industriels
Variation réelle

Variation structurelle

Variation résiduelle

… en recomposition

Bassins tradi-industriels…

- 14,3 %

- 8,6 %

- 5,7 %

… en mutation

- 4,7 %

- 6,6 %

1,9 %

… en évolution

- 4,0 %

- 7,8 %

3,8 %

Source : ACOSS, analyse structurelle-résiduelle* conduite par l’auteur.
(*) Les analyses structurelles-résiduelles permettent de mesurer, pour un bassin de vie donné, la part de l’évolution de l’emploi due à des
dynamiques sectorielles nationales (eﬀet de structure) et celle tenant à une dynamique locale spéciﬁque (eﬀet résiduel).

S’il ne s’agit que de moyennes, ces chiffres
montrent, outre l’influence défavorable de la
structure sectorielle, l’inﬂuence positive des eﬀets
locaux dans les bassins en mutation et en évolution (même s’ils ne compensent qu’en partie l’eﬀet
sectoriel), inﬂuence au contraire négative dans les
bassins en recomposition qui subissent, de fait,
lourdement la crise.
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L’industrialisation partielle des bassins néoindustriels
L’ensemble des trajectoires suivies par les bassins de vie néo-industriels a pour point commun
une compensation du déclin de l’emploi agricole
par l’emploi industriel. Nous retrouvons à nouveau
dans cette catégorie des bassins en recomposition (37 %) pour lesquels le recul de l’emploi
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industriel, bien que limité par rapport à l’échelle
nationale, ne pallie pas totalement l’eﬀondrement
du modèle de développement agricole (Jarnac,
Langres…). Les autres bassins néo-industriels
(63 %) suivent une trajectoire plus évolutive dans
le sens où l’économie industrielle se substitue progressivement à la combinaison initiale alliant économie agricole et industrielle, et s’accompagne
d’un développement des emplois présentiels suivant la tendance nationale. Les analyses structurelles-résiduelles menées pour toutes ces trajectoires attestent de l’importance des eﬀets locaux
positifs dans l’essor de l’emploi industriel ou dans
l’atténuation de leur recul. Il est possible qu’ils
fassent suite au développement d’établissements
issus de la vague de décentralisation industrielle
et/ou peuvent avoir des racines plus territoriales
dont les ressors nécessitent d’être approfondis.
L’inﬂuence de la croissance de l’industrie agroalimentaire est certaine dans la plupart des trajectoires des bassins de vie néo-industriels, comme
en témoigne leur importante spécialisation, mais
il serait erroné de limiter l’industrie à ce secteur
dans ces bassins : de nombreux secteurs (automobile et autres matériels de transports, fabrication
d’équipements électriques, fabrication de produits
en caoutchouc et en plastique…) connaissent une
hausse de l’emploi malgré leur tendance au recul
à l’échelle nationale.
Conclusion : la nécessaire prise en compte de la
diversité des territoires industriels
Ce bref panorama issu de notre travail de thèse 69
témoigne de la grande diversité des territoires
industriels en insistant sur leurs dynamiques
69 - L'avenir productif des territoires industriels. Analyse de la
diversité des trajectoires économiques locales, thèse conduite
sous la direction de Magali Talandier et Bernard Pecqueur, soutenance à l’automne 2018.
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L’Orne et la Fensch : deux anciennes vallées
industrielles lorraines, deux redéveloppements
territoriaux
Michaël PICON
Doctorant en géographie, chargé d’enseignement – Université Lorraine – Laboratoire Loterr
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L’Orne et la Fensch sont deux anciennes vallées
sidérurgiques lorraines situées dans la région
Grand Est. Ces vallées sont formées de chapelets d’anciennes villes-usines (carte 11), des villes
construites par et pour l’industrie (ﬁgure 2 et Edelblutte 2014), devenues dans les années 1940-1950
de vastes usines intégrées. Elles constituaient,

avec l’urbanisation ad hoc, d’importantes conurbations linéaires enchâssées dans le fond de
vallée et débordant sur les versants des vallées
puis sur le plateau, revers des côtes de Moselle.
L’urbanisation de ces vallées était particulièrement
contrainte par les besoins des usines et par la
topographie.

Carte 11. Les bassins miniers lorrains et les usines sidérurgiques entre 1914 et 1918

Source : Picon, 2016.
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Figure 1. Le modèle de la ville-usine (Edelblutte, 2014)

Ces deux vallées, bien que proches et similaires
géographiquement (paysage de vallée étroite,
encaissée dans le revers des côtes de Moselle,
proximité géographique, paysages industriel
et postindustriel) ont néanmoins connu deux
inﬂexions diﬀérentes après le déclin progressif de
la sidérurgie locale. Une double enquête, quantitative et qualitative, menée dans le cadre du Plan sur
et pour le développement régional, acteurs et services écosystémiques des territoires ruraux lorrains
(PSDR ASTRAL) a permis de cerner la perception
que les habitants ont de ces changements et de
leur héritage industriel. L’enquête quantitative a été
menée par questionnaires entre juin et juillet 2017
sur le terrain, auprès d’un échantillon représentatif
de 500 personnes (méthode des quotas). L’enquête
qualitative a été menée par entretiens semi-directifs auprès de 15 acteurs locaux (élus, syndicalistes,
associatifs). Les résultats présentés de ces deux
enquêtes, associés à des ressources théoriques,
permettent de proposer quelques pistes de leviers
patrimoniaux utiles au redéveloppement territorial
d’anciennes vallées industrielles (Daviet 2006,
Edelblutte 2014).
Deux désindustrialisations d’intensités différentes
La crise de la sidérurgie survenue à partir des
années 1960-1970 a touché diﬀéremment les deux
vallées.
La vallée de l’Orne est presque intégralement
désindustrialisée depuis la fermeture et la décon48

struction de l’usine de Gandrange. Sa polarisation par le Luxembourg est récente et encore
sommaire au regard de ce qui se passe dans la
Fensch. L’essentiel des héritages industriels monumentaux y a été détruit : il ne reste presque que
du patrimoine-alibi ou des « sauvegardes-alibi »
(Edelblutte 2012, Woronoﬀ 2007), sous la forme
d’outils de production conservés maladroitement
ou bien du patrimoine réemployé pour une autre
activité, mais sans conservation particulière car
sans institutionnalisation du patrimoine.
La vallée de l’Orne a déjà dépassé les phases
postindustrielles de deuil et d’incrédulité décrites
socialement par le sociologue Michel Grossetti
(Grossetti et al. 1998) et spatialisées par le géographe Simon Edelblutte (Edelblutte 2012). Elle se
situe à cheval entre les deux dernières phases
postindustrielles, dites de deuil et d’action, du
fait de la désindustrialisation quasi totale de la
vallée 70 et de la destruction de son patrimoine
lors de la phase de deuil (Picon 2014). Le cas particulier des reconversions précoces d’Amnéville

70 - La seule usine sidérurgique encore importante se situe
à Hagondange (Ascometal), au point de conﬂuence de l’Orne
et de la Moselle. Elle emploie 420 personnes, mais a perdu
131 emplois suite à des diﬃcultés ﬁnancières et à son rachat
par le groupe suisse Schmolz et Bickenbach. Située à la
conﬂuence avec la Moselle, c’est une usine récente sans lien
historique avec le passé industriel de la vallée de l’Orne. De
plus, la commune d’Hagondange a un fonctionnement et une
situation la reliant à la vallée de la Moselle plutôt qu’à celle de
l’Orne. Elle est donc exclue de l’enquête.
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(Fagnoni 2004) en station touristique, abordé dans
l’enquête, est plutôt bien perçu par les habitants :
51 % des répondants aux questionnaires pensent
que c’est une réussite, 36 % que c’est plutôt une
réussite. Il s’agit toutefois d’une solution de moins
en moins économiquement viable.
La vallée de la Fensch est dans une situation
diﬀérente. Une partie des usines de l’usine intégrée 71 de la Sollac, créée après la Seconde guerre
mondiale et appartenant aujourd’hui à l’entreprise
ArcelorMittal, fonctionne encore et d’autres usines
importantes parsèment la vallée. On dénombre
encore 3 000 emplois dans la sidérurgie (420 chez
British Steel à Hayange, 2 300 chez ArcelorMittal)
répartis dans les anciennes usines encore en
fonction de l’usine intégrée et 1 000 dans l’industrie
automobile (ThyssenKrupp). Les grandes entreprises (plus de 100 salariés) industrielles constituent la moitié des grands établissements de la
vallée. La phase de deuil semble inachevée car,
malgré la fermeture ou la mise sous cocon 72 des
hauts-fourneaux et la diminution considérable des
emplois industriels 73, l’industrie n’a pas complètement disparu. En eﬀet, une grande partie des
héritages industriels est conservée, soit parce que
ces derniers fonctionnent encore, soit du fait de
leur mise sous cocon (par exemple les hauts-fourneaux du Patural à Hayange), soit suivant des
considérations patrimoniales (le haut-fourneau U4
à Uckange, marqueur spatial mis en lumière par
Claude Lévêque), soit suivant des considérations
patrimoniales et politiques (réhabilitation du château De Wendel à Hayange réoccupé par la Communauté d’agglomération du Val de Fensch). Enﬁn,
la vallée de la Fensch, bien desservie par l’A31, est
fortement polarisée par le Luxembourg, puisque
plus d’un quart de ses salariés y travaillent, et dans
une moindre mesure par le Sillon Lorrain.
Ainsi, l’Orne, sans patrimoine industriel et soumise
à une polarisation Metz-Luxembourg connaît plutôt
une logique de rétrécissement et de résidentialisation. Les acteurs locaux adoptent désormais
des stratégies adaptées pour compenser les
eﬀets du déclin industriel : recomposition des territoires politiques (projets de fusions communales),

71 - Complexe industriel constitué d’usines interdépendantes :
tout le cycle productif est assuré par l’usine intégrée, du nettoyage du minerai à la fabrication de produits semi-ﬁnis.
Comme la production est segmentée (une étape par usine,
division spatiale du travail), fermer une usine pour délocaliser
une partie de la production est relativement aisé.
72 - Un haut-fourneau mis sous cocon est voué à fermer car
sa remise en service a un coût exorbitant. Il s’agit plus d’une
mesure psychologique et économique que d’une réelle mesure visant à rallumer les hauts-fourneaux un jour. Elle permet
de faire passer plus lentement, avec modération, la fermeture.
Cela permet en sus à ArcelorMittal de ne pas dépolluer et de
ne pas déconstruire les sites qui seraient considérés comme
fermés totalement et déﬁnitivement..
73 - Environ 10 fois moins d’emplois qu’à l’apogée industrielle
de la vallée.
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construction d’une zone d’activités ambitieuse et
bien desservie (Portes de l’Orne) et meilleure prise
en compte progressive des attentes des navetteurs luxembourgeois.
La Fensch, quant à elle, bénéﬁcie à la fois du dynamisme économique du Luxembourg et des ressources ﬁscales d’une industrie encore bien présente. Sa phase de décroissance démographique
semble s’équilibrer (Insee 2012). Ses grandes problématiques sont partagées avec l’Orne : dépendance au Luxembourg, friches industrielles diﬃciles à reconvertir, carences urbaines des villes,
résidentialisation. Elle peut toutefois s’appuyer sur
ses atouts propres et sur un patrimoine industriel
totémique pour redynamiser son territoire.
Quelles perceptions du territoire et du patrimoine
industriel ?
Les hauts-fourneaux de la sidérurgie sont souvent
comparés à des cathédrales d’acier, par les journalistes 74, les artistes locaux 75, les musiciens 76 ou
encore les chorégraphes 77. Si l’usine était centrale
dans la ville-usine, et à l’origine de son urbanité,
sa patrimonialisation en fait souvent un marqueur
spatial ou un totem.
Ces éléments se vériﬁent dans les villes-usines
où l’usine est centrale et centralité. En eﬀet, bien
que quasi mono-industrielles, les villes-usines
sont d’une grande diversité de populations, services, commerces, cultures, etc. Par leur diversité et leur densité, elles bénéﬁcient d’une réelle
qualité urbaine. Cependant, ces caractéristiques
reposaient presque exclusivement sur la présence de l’usine et des bâtiments économiques
et sociaux paternalistes 78, puis sur leurs substitutions publiques. Cette dépendance rend ces villes
fragiles. Ainsi, d’un point de vue structurel, la villeusine est une structure en château de cartes dont
la base est constituée de l’usine. À ce sujet, Corine
Luxembourg (2008) parle très justement d’industrialisation centripète, car l’usine semble agréger
l’urbanité autour d’elle.
Les habitants des deux vallées qualifient souvent leurs hauts-fourneaux de « cathédrales ».
Cette expression, qui peut sembler anodine, est

74 - L’expression est employée notamment dans le récent
documentaire de France culture « Quatre paysages (4/4) : Les
cathédrales d’acier de Lorraine », 26 janvier 2017. https://www.
franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quatrepaysages-44-les-cathedrales-dacier-de-lorraine
75 - Dans le livre d’art de S. Vidale et al. « Cathédrale d’acier »,
2003.
76 - Victor Legley, La cathédrale d’acier, esquisse symphonique
d’après un tableau de Fernand Steven (1958).
77 - Ballet « cathédrale d’acier », chorégraphie d’Ali Salmi, compagnie Osmosis
78 - Écoles, hôpitaux, économats et coopératives, cités, pensions, hôtels, cantines, églises, fermes, etc.
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en réalité particulièrement révélatrice de la territorialité attachée à ces anciennes villes-usines
et du caractère presque sacré de leurs usines.
Est-ce pour cela que leur appropriation par des
profanes 79 est souvent, dans un premier temps,
mal perçue ? Puis, après réappropriation, mieux
perçue ? À titre d’exemple, 36,8 % seulement des
enquêtés d’une autre enquête adhèrent à l’artialisation de l’U4 avant sa mise en œuvre, alors que
le double y adhère après sa mise en œuvre 80.
D’après C. Luxembourg (2014), il s’agit de se réapproprier la ville et de faire d’un non-lieu, c’est-àdire un lieu où la mémoire et l’identité industrielles
sont niées, un haut-lieu, c’est-à-dire un lieu mis en
scène et en valeur. Autrement dit, la réappropriation locale doit être corrélée à une appropriation
universelle du lieu pour fonctionner. Faire d’un
patrimoine local un patrimoine universel semble
ainsi être la condition sine qua non d’une patrimonialisation réussie.
On observe également que, dans les anciennes
villes-usines, l’attachement aux vestiges industriels
est lié à l’âge. Le test du khi carré ou khi deux 81
dans l’enquête quantitative révèle en effet que
l’âge et la réponse à la question « Souhaitez-vous
une conservation des caractéristiques visuelles
liées à l’industrie de la vallée ? » sont probablement corrélées. L’âge médian de l’échantillon de
500 habitants de la Fensch et de l’Orne est de
50 ans. Si 63 % de l’eﬀectif total souhaitent une
conservation du patrimoine industriel, marque d’un
attachement local qui dépasse très largement la
mauvaise image sociale de l’industrie, 68 % des
plus de soixante ans déclarent être favorables à
la conservation du patrimoine industriel, alors que
ce n’est seulement le cas que de 57 % des moins
de 50 ans.
De la même manière, on peut souligner que 58 %
des personnes de l’échantillon sont attachées au
caractère industriel des vallées sur le plan visuel,
sans aller nécessairement jusqu’à sa conservation.
Mais cet attachement monte à 67 % parmi les plus
de 50 ans, alors qu’il est de 49 % chez les moins
de 50 ans. L’attachement au patrimoine industriel
apparaît plus fort chez ceux qui ont connu l’apogée de l’industrie locale (personnes de plus de

79 - C’est-à-dire, dans le cas des hauts-fourneaux, par ceux qui
n’ont pas de lien jugé « authentique » avec la sidérurgie : élus,
érudits locaux, aménageurs, artistes, etc.
80 - Cf. l’enquête de J.-L. Tornatore et F. Hein..
81 - Indicateur statistique classique servant à mesurer la corrélation entre deux variables.

50

50 ans), plus faible chez les plus jeunes qui n’ont
connu que son déclin. Ainsi, le patrimoine industriel semble en partie attaché à un temps vécu.
Par ailleurs, la classe sociale semble jouer. Ce facteur est plus diﬃcile à appréhender via l’enquête
quantitative car l’échantillon est majoritairement
composé de personnes ayant des professions
peu qualifiées, de retraités et de demandeurs
d’emploi. Même si ces catégories sont représentatives de la population des vallées, les données
issues de l’enquête quantitative ne sont pas assez
ﬁnes pour cerner les diﬀérences d’appréhension
du patrimoine industriel. En revanche, l’enquête
qualitative a permis d’interroger ce phénomène
plus ﬁnement.
Il apparaît que les anciens employés et ouvriers
de la sidérurgie ont le sentiment que le patrimoine
industriel des ex-vallées sidérurgiques a été récupéré par les cadres et les institutions. Les personnes les plus impliquées dans le patrimoine
local sont en eﬀet plutôt issues de professions
intermédiaires ou intellectuelles. Cette « récupération » par les élites est presque une règle en
matière de patrimoine industriel. Elle tend à éloigner les populations du projet de patrimoine et de
territoire (Del Biondo 2014).
Face à ces constats, deux principales pistes d’action peuvent être dégagées. Faire du patrimoine
industriel un patrimoine vivant semble être une
clé. Cela signiﬁe promouvoir un patrimoine ouvert,
accessible, avec de nouvelles fonctions utilisables
par les habitants, tout en respectant les identités
locales. Il ne s’agit pas de muséiﬁer ou de gentriﬁer le patrimoine, mais bien de privilégier les arts
populaires tels que le street art. Par ailleurs, il nous
semble nécessaire, pour préserver ce patrimoine,
de dépasser ses attaches spatiales (c’est-à-dire
l’intégrer à un territoire plus vaste que le site et l’intégrer à un réseau patrimonial plus vaste encore),
temporelles (c’est-à-dire le moderniser, en faire un
patrimoine vivant, concevoir des muséographies
singulières, etc.) et sociales (i.e. ne pas le limiter
à quelque chose de culturellement élitiste notamment), c’est-à-dire de l’universaliser. Aﬁn de mettre
en cohérence un territoire, il faut tenir compte
du « (…) passé [qui] apporte la dimension de la
mémoire et les opportunités ou pesanteurs des
héritages systémiques plus ou moins lointains (…) »
(Rolland-May 2000). En d’autres termes moins
marqués par le vocabulaire de la systémique : il
faut tenir compte du passé et de la mémoire d’un
territoire aﬁn de déterminer ses forces et ses faiblesses structurelles héritées dans l’objectif de le
redévelopper.
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