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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
	
	

Le	passé	industriel	d’Auvergne-Rhône-Alpes	:	un	gage	d’avenir	?	
	

Conférence	de	Hervé	JOLY	
Directeur	de	recherches	au	CNRS,	laboratoire	Triangle	

Directeur	de	l’Institut	d’Etudes	Avancées	(accueil	de	chercheurs	étrangers)	
Historien	de	l’industrie,		

auteur	notamment	de	«	Les	Gillet	de	Lyon	» 

	
Lundi	10	septembre	2018		

	

On	dit	qu’Auvergne-Rhône-Alpes	est	la	première	région	industrielle	française.	Région	toute	récente,	
à	quelle	réalité	cela	correspond-t-il	?	En	terme	de	spécialisation	?	En	terme	de	territoires	?	En	terme	
de	complémentarité	et	de	cohérence	?	Peut-on	parler	d’arrêt	de	la	désindustrialisation	?	L’industrie	
est-elle	toujours	un	gage	d’avenir	à	l’heure	de	l’économie	servicielle	?	

*** 
 

 
Hervé Joly a commencé sa carrière en travaillant sur l’histoire du patronat et 
des élites économiques en Allemagne et en France. Puis il a étudié l’histoire 
des entreprises, en particulier dans notre région.  
 
La région Auvergne Rhône Alpes est la première région industrielle de France 
avec plus de 480 000 salariés, soit 15,5% de l’effectif national et 49 100 
entreprises, soit 14,8% des entreprises industrielles françaises. L’industrie est 
bien présente dans tous les départements sauf le Cantal :  
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Par contre, les emplois industriels ne représentent de 14,9 % des emplois de la 
région. Bourgogne Franche Comté est la plus industrieuse avec 16,5% des 
emplois. Suivent les Pays de Loire, la Normandie, le Grand Est et le Centre Val 
de Loire. Puis Hauts de France avec 13,8∞ et en queue l’Ile de France avec 
seulement 7,3% des emplois. 
 
Depuis 50 ans, le déclin de l’industrie dans notre région est plus faible que la 
moyenne :  
 

 
 
Un bref regard sur l’Europe ramène notre région à un rang bien plus modeste, 
bien loin des grandes régions italiennes, allemandes et tchèque :  
 



Conférence de Convaincre   La politique économique de Macron  par Dominique Bolliet 3 

 
 
L’industrie de la région est très diversifiée 
 

 
 
Certaines industries ont complètement disparue en un demi siècle :  

• Les draperies de Vienne qui ont occupé jusqu’à 6000 ouvriers dans 
un ville de 16 000 habitants en 1830. La dernière usine a fermé en 
1995. 
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• Les usines de textiles artificiels (rayonne, fibrane) ont toutes fermé 
entre 1974 et 2009. 

• Grenoble avait l’un des deux grands centres français avec Millau 
qu’alimentaient les mégisseries de l’Isère et d’Annonay. La 
disparition a accompagné l’abandon des gants dans les années 
1950. Il ne reste que quelques artisans. 

• L’industrie de la chaussure de Roanne a beaucoup souffert et ne 
résistent que quelques chaussures de luxe (Paraboot à Moirans…)  

• Les mines de charbon et la sidérurgie de la Vallée du Giers 
 
D’autres industries se sont profondément transformées comme celle du 
celluloïd d’Oyonnax qui a basculé en plasturgie.  
 
L’électrométallurgie des vallées alpines ne survit guère qu’à Saint de Jean de 
Maurienne, Passy Chedde et Ugine. 
 
Quelques entreprises de textile survivent sur des niches de luxe ou de grande 
technicité, comme le textile médical pour Thuasne 
 
La Vallée de l’Arve a su passer de la sous traitance en horlogerie pour la 
Suisse au décolletage pour l’automobile puis l’aéronautique et autres industries : 
600 entreprises avec 12 000 salariés travaillent dans ce secteur.  
 
 
D’autres industries sont apparues sans que leur filiation soit claire, sinon celle 
d’une tradition industrielle au sens large : l’électronique a Grenoble, les 
machines et équipements `a Valence, la pharmacie à Mirabel. 
 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 
	

 


