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COVID-19 : COMMENT LA FILIERE TEXTILE A REUSSI A TIRER SON 

EPINGLE DU JEU. 

a crise du Covid-19 que le 

monde traverse actuelle-

ment a mis à jour, dès ses 

prémices, le manque de 

dispositifs de protection et 

notamment de masques 

pour tous. Les entreprises 

de la filière textile de la 

Jeune Loire, à l’instar de ce 

qu’il s’est passé partout en 

France, ont su rapidement 

s'adapter et repositionner 

leur production pour 

contribuer à la solidarité 

nationale et, dans le même 

temps, maintenir leur 

activité. 

 Une filière longtemps 

sinistrée... 

Dans un monde globalisé et 

spécialisé, la filière du 

textile-habillement a été la 

première à travailler à 

l’échelle du globe. Les 

grands producteurs du 

secteur du prêt-à-porter 

s’étant tous réorganisés à 

l’échelle mondiale, s'engou-

ffrant dans la brèche 

ouverte par les producteurs 

de matière quelques années 

auparavant. 

Conséquences directes, de 

1996 à 2015, la France a 

perdu 51% de sa production 

textile et 66% de ses effectifs 

salariés. Depuis, la France 

importe massivement des 

produits « textiles », princi-

palement des vêtements et 

des chaussures, dont la 

moitié provient d’Asie et un 

tiers d’Europe.  

Selon la dernière étude 

publiée en octobre 2018 par 

l’INSEE, l’industrie textile en 

France représente 2% de la 

valeur ajoutée de l’industrie 

manufacturière et emploie 

encore 103 000 salariés. 

… qui parvient à rebondir en 

se spécialisant 

Après quarante années de 

déclin, le secteur redémarre 

peu à peu au prix d’un 

bouleversement total de sa 

production repositionnée 

sur des produits à forte 

valeur ajoutée dans le 

secteur du luxe et des 

textiles innovants. Symbole 

fort de cette renaissance, le 

nombre de salariés de la 

filière a progressé pour la 

première fois depuis les 

années 80 de 3,6 % en 2017. 

Les chiffres de 2018 publiés 

par l’Insee confirment cette 

tendance : le chiffre d’affai-

res du secteur textile a 

enregistré une hausse de 

1,7% tandis que les créations 

d’emplois ont progressé de 

0,9%.  

 Une filière industrielle 

structurante en Jeune Loire 

Historiquement en Jeune 

Loire, la filière textile est 

représentée par deux 

spécialités : le moulinage et 

le tissage. Le moulinage est 

pratiqué depuis les années 

1760. Au début du XXe siècle, 

une soixantaine d’établi-

ssements travaillent pour 

des ateliers stéphanois ou 

lyonnais embauchant alors 

jusqu’à 1 000 personnes. 

Moulinages Descours et Genthon à Riotord 

Le tissage est plus 

anciennement implanté sur 

le territoire sans qu’il soit 

précisément possible de le 

dater. Au XVIIe il était affilié 

à la maîtrise de Lyon. Le 

tissage a embauché jusqu’à 

10 000 personnes à la fin des 

années 1920. Il s’effectue 

alors dans des ateliers 

familiaux et est, dans la 

majorité des cas, 

complémentaire de l’activité 

agricole.  

Quoique très vivaces, à 

partir de la 2nde moitié du 

XIXe siècle le progrès 

technique aidant (apparition 

des métiers mécaniques 

fonctionnant à l’électricité), 

les ateliers familiaux ont 

progressivement perdus leur 

place centrale au profit des 

usines embauchant une 

main d’œuvre locale 

abondante et bon marché, 

constituée essentiellement 

de jeunes filles. Une forme 
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de spécialisation se met dès 

lors en place, les ateliers 

familiaux se consacrent à la 

production de rubans et 

d’articles connexes (ganses, 

lacets, etc…) et travaillent la 

soie naturelle, tandis que les 

usines travaillent la soie 

artificielle (velours, crêpes, 

toiles de soie), toujours pour 

le compte de maisons 

Lyonnaises et Stéphanoises.  

Ainsi l’industrie de la Jeune 

Loire est née à la fois de 

l’insuffisance des ressources 

paysannes et de l’essaimage 

de l’industrie urbaine 

stéphanoise et lyonnaise. 

  
Usine Colcombet à la Séauve/ Semène. 

 

Une filière qui reste 

emblématique sur le 

territoire 

La Haute-Loire est le 8ème 

département le plus indus-

trialisé de France, pas 

étonnant donc que l’indus-

trie reste le principal 

employeur du Pays et la 

filière textile, une des filières 

phares du territoire.  

Les entreprises du secteur 

sont attachées au fait de 

perpétuer des techniques et 

des savoir-faire 

traditionnels, tout en 

opérant un positionnement 

stratégique sur le segment 

du haut de gamme pour 

certaines (citons Bonnefoy 

créations avec la maille, 

Guillaumond créations avec 

le tissage et le tricotage, 

Héraud Rubans dans la 

passementerie, Luxam et la 

lingerie, Satab et la 

rubanerie étroite) voire du 

luxe pour d’autres (Oriol & 

Fontanel, Les Ateliers du 

Meygal) mais également en 

se spécialisant dans le 

segment très innovant et 

créateur de valeur ajoutée 

du textile technique (JTTI, 

moulinages du Solier). 

 

 Une mobilisation 

exceptionnelle : 10 millions 

de masques produits par 

semaine 

Alors que les premiers cas de 

Covid-19 faisaient leur 

apparition, la France a 

découvert qu’elle ne 

disposait ni de stocks de 

masques, ni de la capacité à 

s’en procurer à très court 

terme. Face à cette 

situation, c’est à cette filière 

textile longtemps délaissée 

que l’État fait appel, et celle-

ci a répondu présente.  

Très rapidement, près de 

300 prototypes ont été 

développés par les entre-

prises textiles. De 4 millions 

de masques alternatifs à 

usage professionnel non 

sanitaire produits en France 

en mars (source DGE), 

l'objectif est porté à 10 

millions par semaine en avril 

et 20 millions par semaine 

en Mai. En quelques 

semaines, la France a 

redécouvert l’importance de 

sa filière textile, et celle-ci a 

montré sa grande réactivité 

et sa formidable capacité 

d’adaptation.  

"En faisant encore 

progresser leurs capacités de 

production ces prochains 

jours, notre industrie textile 

[...] relève[...] un défi sans 

précédent dans notre 

histoire récente et 

démontre[...] sa capacité à 

s'adapter rapidement afin de 

servir toute la Nation", a 

salué la secrétaire d'État 

Agnès Pannier-Runacher. 

Une très grande réactivité 

des entreprises de la Jeune 

Loire 

Les entreprises du textile de 

Jeune Loire à l’instar de 

Héraud Rubans à La Séauve 

sur Semène, Luxam à 

Montfaucon en Velay, 

Bonnefoy créations aux 

Villettes, Satab à St Just 

Malmont, Janisset SAS à 

Monistrol/Loire et bien 

d’autres encore, se sont 

immédiatement mobilisées 

pour produire au sein de 

leurs entreprises, masques 

et élastiques et les distribuer 

rapidement. 

 Et après… vers une prise 

de conscience plus globale ? 

Comme partout en France, 

cette situation exceptionne-

lle, à bien des égards, et la 

façon dont chacun y a 
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répondu a favorisé la prise 

en compte de l’importance 

de notre industrie et de sa 

formidable capacité d’adap-

tation à contre-courant de 

l’image vieillissante et 

obsolète qu’on lui prête 

parfois. 

« Le textile a été le pionnier 

de la mondialisation, dans le 

mauvais sens du terme. 

Mais, depuis quelques 

années, il redevient un 

pionnier de la 

réindustrialisation du pays, à 

sa petite échelle », assure 

Yves Dubief, président de 

l’Union des industries 

textiles (UIT), à qui le 

gouvernement vient de 

demander de faire des 

propositions pour accélérer 

le mouvement. 

La crise actuelle va-t-elle à ce 

point modifier nos 

comportements de conso-

mmation en faveur de la 

relocalisation en France du 

segment du prêt-à-porter ? 

De nombreuses questions 

en suspens. 

Même si nous souhaitons 

qu’il y ait relocalisation 

d’une partie de la 

production de textile en 

France pour des motifs tout 

autant économiques 

qu’environnementaux et 

sociaux, sommes-nous prêts 

à une réindustrialisation de 

la filière ? Disposons-nous 

encore de la main d’œuvre 

et des compétences néce-

ssaires ? Sommes-nous 

prêts en tant que conso-

mmateurs à consommer 

moins (mais mieux) et à 

payer plus ?  

Beaucoup de questions et 

une partie de réponse à 

travers la prise en compte de 

la situation géopolitique et 

économique de la France qui 

n’est pas la même qu’il y a 40 

ans. Le raisonnement qui 

doit être conduit aujourd’hui 

et demain devra nécessai-

rement l’être, non plus à 

notre seule échelle 

nationale, mais à celle de 

l’Union Européenne. 

 

Maud DAZY
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La région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la structure économique est 

fortement marquée par son orientation industrielle, est très touchée par 

les conséquences de la crise du Covid-19. D’après les premières 

estimations (datant du 7 mai 2020), la baisse de l’activité économique 

est de l’ordre de 34%. Elle est l’une des régions les plus touchées après la 

Corse (– 35 %) et à un niveau semblable à l’Île-de-France (– 34 %). La 

Haute-Loire s’en est relativement mieux sorti que certains de ses voisins 

avec une perte d’activité estimée à 30,5%. 
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