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Près de vingt ans après la publication (en 1989) par l’économiste Elie Cohen de L’Etat brancardier. Politiques du déclin
industriel (1974-1984), c’est maintenant aux historiens d’aborder l’étude de cette décennie avec leurs méthodes et leur
questionnement...
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La reprise internationale et le tournant de la rigueur amorcés
en 1983 ont permis de renouer à partir de 1984 avec la croissance de la production manufacturière, mais non avec le modèle
des Trente Glorieuses : réductions d’effectifs, délocalisations,
fermetures d’usines ont continué à faire partie du quotidien
en France, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe occidentale.
Pourtant la décennie 1974-1984 apparaît comme une phase
suraiguë dans un processus de désindustrialisation qui
accompagne comme une ombre l’industrialisation depuis ses
origines.
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Entre le déclenchement de la crise à l’été 1974 et la faillite
retentissante de Creusot-Loire en juin 1984, l’industrie française a connu une décennie noire marquée par des licenciements
massifs et le retournement de la courbe des emplois du secteur
secondaire, l’effondrement de certaines branches (sidérurgie,
chantiers navals, papeterie) et l’extension des friches industrielles, la disparition de raisons sociales historiques (Boussac,
Kuhlmann, Manufrance), la ruine brutale d’entreprises jusquelà florissantes (Poclain, Manurhin), l’ébranlement de bastions
réputés solides (Renault, PSA, Michelin).
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