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900 usines fermées en France depuis 
2009
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100.000 emplois industriels ont été perdus durant la même période selon une 
étude Trendeo.

Près de 900 sites industriels ont été fermés en France depuis 2009 et environ 
100.000 emplois industriels ont été perdus durant la même période, selon une 
étude de la société Trendeo publiée mercredi par Les Echos.

Sur cette période de trois ans, 879 sites ont fermé et 494 nouveaux sites ont été 
créés, ce qui laisse donc un solde négatif de 385 usines en moins, dit Trendeo.

La "désindustrialisation" s'annonce comme un thème majeur pour la présidentielle 
de 2012, alors que le taux de chômage est au plus haut depuis 1999, une situation 
parmi les plus graves de la zone euro.

Selon Trendeo, 400 usines ont fermé en 2009 juste après le début de la crise des 
"subprimes" et encore 200 cette année. Le phénomène touche des sites 
emblématiques comme le sidérurgiste ArcelorMittal à Gandrange en Moselle, que 
Nicolas Sarkozy avait promis de sauver, mais aussi des petites et moyennes 
entreprises (PME) comme une usine de boites de conserves à Brive-la-Gaillarde en 
Corrèze.

Concernant les aménagements, il y a eu 879 décisions d'extension mais 1.170 
annonces de réduction des effectifs, dans la même période 2009-2011.

Le bilan final est d'environ 100.000 emplois perdus, selon Trendeo. La perspective 
reste négative en 2012 avec une entrée en récession annoncée de l'économie 
française et des perspectives internationales médiocres.

Le sujet du "patriotisme industriel" ou du "made in France" s'est d'ores et déjà 
imposé dans le débat de la présidentielle, les candidats de gauche et du centre 
tentant d'avancer diverses solutions pour favoriser la production en France ou la 
relocalisation de sites partis à l'étranger.
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