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RÉSUMÉ 
La comparaison, à quarante ans de distance, de la situation de l'industrie et des 

perspectives d'implantations industrielles, dans 40 villes bretonnes, montre que le 
modèle industriel breton a renforcé son caractère éclaté. De nouvelles 
implantations industrielles devraient encore favoriser le développement de villes 
moyennes, élément essentiel de l'équilibre régional dans un milieu rural qui 
demeure dense. 

ABSTRACT 
Within the last forty years, the comparison, in 40 Breton towns, of the situation 

of industry and the prospects of industrial locations, shows that the « Breton 
industrial Model » has magnified its scattered characteristics. New industrial 
implants should even more reinforce the development of medium-sized towns, 
which is the essential element of a fair regional balance in a still dense rural 
environment. 

Lorsqu'en 1956, j'ai préparé à la demande du C.E.L.I.B. (Comité 
d'étude et de liaison des intérêts bretons) un Inventaire des possibilités 
d'implantations industrielles en Bretagne, j'ai accordé une large place aux 
villes moyennes et petites dont le développement devrait permettre de 
maintenir la vitalité et l'équilibre d'une région rurale dont l'agriculture 
allait connaître une formidable mutation. (1) 

J'ai eu la chance de reprendre 40 ans plus tard, ce Tro Breizh en 
analysant l'évolution de l'industrie dans les 40 agglomérations étudiées, 
afin de préparer un avis du Conseil économique et social de Bretagne sur 
les implantations industrielles en Bretagne 1950-2000, avis développé 
dans un ouvrage sur le modèle industriel breton (2). 

Mais comme en 1956, l'analyse ne portait que sur les 4 départements de 
la région administrative. En rédigeant les chapitres consacrés à l'industrie 

(1) Phlipponneau (M.), 1956. - Inventaire des possibilités d'implantations industrielles en 
Bretagne. C.E.L.I.B. Rennes. 

(2) Phlipponneau (M.), 1993. - Le modèle industriel breton. Presses universitaires de 
Rennes. 
Mots-clés : Implantations industrielles. Villes moyennes. Modèle industriel. 
Key words : Industrial implants. Medium-sized towns. « Industrial Model ». 
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dans l'ouvrage collectif Bretagne : géographie et aménagement, j'ai pu 
étendre cette recherche à l'ensemble de la Bretagne (3). L'analyse portant 
sur la Loire-Atlantique est beaucoup plus légère ; elle permet cependant 
d'enrichir les réflexions du géographe sur le rôle de l'industrie dans les 
villes moyennes de la façade atlantique. 

I. - LE RÔLE MAJEUR DE L'INDUSTRIE DANS LA CROISSANCE 
DES VILLES MOYENNES 

En 1956, l'Inventaire répondait à une double finalité : inciter les 
responsables politiques et économiques à améliorer les conditions 
d'accueil de nouvelles usines et comme l'observait R. Pleven, « montrer 
aux chefs d'entreprises étrangers à la région, quels avantages ils pourraient 
trouver dans chacune des villes bretonnes pour créer de nouvelles 
industries ». 

Et ces villes étaient nombreuses : à côté des villes moyennes, à titre 
d'exemple quelques chefs-lieux de canton dont les maires manifestaient 
leur volonté d'industrialiser étaient analysés. Ce nombre était donc 
d'abord justifié par les caractères d'un réseau urbain liés à certains traits 
de géographie physique propres à une péninsule, avec un chapelet de villes 
de fond d'estuaire doublant celui du front de mer. Les villes bretonnes 
étaient aussi liées à une longue histoire, mais elles auraient pu s'étioler 
comme beaucoup de « villeneuves » aquitaines, si elles n'avaient pas 
continué à rendre des services à des campagnes fécondes, à un milieu 
paysan demeuré remarquablement dense malgré une forte émigration. 

Mais c'est bien la volonté humaine qui a su exploiter cette structure 
géographique. En proposant aux investisseurs un très large éventail de 
villes à industrialiser, le C.E.L.I.B. s'opposait aux théories économiques 
qui prévalaient dans les administrations centrales. Pour des disciples de F. 
Perroux, analyser les possibilités d'industrialisation d'une « bourgade » de 
moins de 5000 habitants comme Loudéac, dont le maire n'hésitait pas à 
aménager une zone industrielle, paraissait non seulement totalement 
irréaliste, mais dangereux, en incitant les collectivités locales à multiplier 
des investissements non rentables. 

Des économistes approuvent la délimitation étroite des « zones crit
iques », les seules dans lesquelles les entreprises pouvaient bénéficier de 
primes d'équipement. L'émiettement des crédits provoquerait une moindre 
amplification de leurs effets que leur concentration sur un nombre limité 
de zones stratégiques : « Une trop grande dispersion des établissements 
risque d'entraîner des coûts élevés, aussi bien pour les entreprises que 
pour la collectivité. » 

Face « aux lois de l'économie », les responsables bretons ont bien 
compris que l'industrialisation devrait s'adapter à une structure géogra- 

(3) Le Rhun (P-Y), et divers 1994. - Géographie et aménagement de la Bretagne. Skol 
Vreizh. Morlaix 1994. 



LE RÔLE DE L'INDUSTRIE DANS LES VILLES MOYENNES DE BRETAGNE 565 

phique originale, caractérisée par la densité du réseau urbain. La 
diminution inéluctable de la population agricole entraînerait celle des 
commerces et des services de villes-marchés, si le relais n'était pas pris 
par des activités industrielles. Dans les villes aux industries traditionnelles 
en perte de vitesse, le cuir à Fougères, la conserve à Douarnenez, les 
industries d'armement à Brest et Lorient, seules des industries nouvelles 
devaient créer des emplois de substitution d'un nouveau type. Dans les 
ville-marchés, le B.T.P., les activités tertiaires, ne se développeraient pas 
spontanément si la population agricole diminuait sans que des emplois 
soient créés dans l'industrie, alors que la construction de quelques usines, 
même modestes, dans le chef-lieu de canton, stabiliserait la population 
rurale dans sa zone d'influence, provoquerait la création d'emplois induits, 
plus nombreux que les emplois directs. 

Cette prise de conscience des effets d'un développement industriel 
éclaté inspire la politique d'accueil des responsables municipaux. Ils 
aménagent des zones industrielles dont les terrains sont cédés souvent à un 
prix symbolique. Ils mettent au point des programmes d'urbanisation, 
assurent les services répondant aux besoins des entreprises et d'une 
nouvelle population. En même temps le C.E.L.I.B. qui lance une politique 
régionale sur le thème « la Bretagne doit exporter ses produits au lieu de 
perdre ses hommes » sait imposer des programmes d'amélioration des 
infrastructures, d'équipement en services répondant aux impératifs de 
l'industrialisation d'un nouveau type. 

II. - LA MISE EN PLACE DU MODÈLE INDUSTRIEL BRETON 

Si l'on a pu parler « d'un renouveau de la Bretagne », d'un « style 
économique breton », d'un « modèle agricole breton », le modèle 
industriel breton se caractérise sur le plan spatial par la localisation 
éclatée des nouvelles implantations s' appuyant sur un réseau urbain à 
dominante de villes moyennes et petites. 

Ce type de localisation industrielle, déjà caractéristique dans les années 
50 s'est renforcé depuis trois décennies. Dans la région administrative, les 
4 agglomérations principales, Rennes, Brest, Lorient, Saint-Brieuc 
regroupaient 28,9 % des actifs de l'industrie en 1962. Cette proportion 
tombe à 22,1 % en 1990. La croissance des emplois industriels (hors 
B.T.P.) passés de 134 000 en 1962 et 1968 à 196 000 en 1990, s'est 
réalisée essentiellement par le développement de l'industrie dans les villes 
moyennes et petites (fig. 1). Sur l'ensemble de la période 1962-1990, si 
l'évolution est très positive dans l'agglomération rennaise, elle est 
négative à Brest, Lorient et dans les agglomérations touchées par des 
crises structurelles, comme Fougères, les ports de Cornouaille. C'est 
encore plus net en Loire-Atlantique où la croissance de la banlieue 
nantaise ne compense pas les pertes des villes de Nantes et de Saint- 
Nazaire, alors que les villes moyennes et petites enregistrent des gains. 
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C'est dans la région administrative que cette croissance éclatée est la 
plus manifeste, avec des gains dépassant 100 % comme à Vitré et Vannes 
et même 200 % comme à Lannion et Loudéac. Le modèle agricole breton 
est pour une bonne part responsable de l'essor industriel en milieu rural. 
Dans la région administrative, les LA. A. représentent 30 % des emplois 
industriels et les nouvelles entreprises s'implantent rarement dans les 
villes principales. En Bretagne centrale où elles représentent plus de la 
moitié des emplois industriels, elles empêchent la désertification. Cette 
localisation n'est pas liée seulement à la présence des matières premières à 
transformer ou à celle du marché pour les aliments du bétail et des 
industries connexes, emballages, matériel d'intérieur de ferme, les facteurs 
humains, valables pour les autres types d'industries jouent aussi pour les 
I.A.A. 

A côté des I.A.A. les implantations d'établissements liés à la main 
d'œuvre sont autant le fait d'opérations endogènes qu'exogènes. Celles-ci 
ont souvent joué un rôle déterminant, car les initiatives locales n'auraient 
jamais pu être à l'origine d'industries qui caractérisent aujourd'hui, par 
leur technologie, la Bretagne, comme l'automobile et l'électronique. En 
première phase les industries exogènes semblent privilégier le 
développement de style métropolitain. Avec Citroën, Rennes concentre 
35 % des emplois créés de 1954 à 1968. Mais la situation se modifie 
radicalement avec les effets de l'implantation du C.N.E.T. à Lannion, 
extraordinaire exemple d'implantation d'un centre de recherche en zone 
totalement vierge et qui provoque un développement spectaculaire de 
l'industrie du téléphone, non seulement à Lannion, mais dans nombre de 
villes moyennes, de Dinard à Dinan, Guingamp, Morlaix, Douarnenez et 
dans des villes plus importantes, Rennes, Brest, Lorient. Des implantations 
exogènes concernent aussi des établissements recherchant une main 
d'œuvre à bas salaires, cas de la confection ; à partir d'une première usine 
située dans une ville moyenne comme Fougères, l'entreprise créé des 
ateliers annexes dans des chefs-lieux de canton voisins. 

Des implantations endogènes, en dehors même du secteur des I.A.A., se 
développent parallèlement par passage du stade artisanal au stade 
industriel : cas du mobilier d'hôpital de Pluvigner et de l'implantation 
systématique des établissements d'Y. Rocher dans les gros bourgs du 
Morbihan. Le chef d'entreprise est souvent attaché sentimentalement au 
pays, où il exerce parfois des fonctions électives. 

C'est pendant la période antérieure au recensement de 1982 que se met 
en place ce modèle industriel qui provoque dans les villes moyennes et 
petites un accroissement de l'emploi dans le B.T.P. et surtout dans le 
secteur tertiaire (fig. 2). La création de quelques centaines d'emplois 
industriels suffit à maintenir une partie de la population rurale autour de 
l'usine, avec la pluriactivité au niveau familial et à provoquer un essor des 
services publics et privés. L'analyse de l'évolution des petits centres 
figurant dans l'Inventaire de 1956 montre bien le rôle moteur exercé par de 
nouvelles usines sur le réseau urbain et son environnement rural. 
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Jusqu'en 1982, cette expansion qui contraste avec la régression 
observée à l'échelle nationale, réussit à maintenir un bon équilibre 
régional. Même en Bretagne centrale, les LA. A. et les industries connexes 
permettent d'éviter la désertification, malgré la forte baisse de la 
population agricole. 

Ce modèle breton, géographiquement éclaté, ne se retrouve pas en 
Loire-Atlantique. La bi-polarisation Nantes-Saint-Nazaire laisse peu de 
place aux villes moyennes. L'industrie se déconcentre de Nantes et de 
Saint-Nazaire vers les communes périphériques qui accueillent aussi 
beaucoup de migrants quotidiens. Mais au total la croissance 
industrielle est moins forte et rares sont les villes moyennes, comme 
Ancenis et Savenay, qui enregistrent un fort accroissement industriel 
autonome. 

III. - L'INDISPENSABLE RELANCE 

Le recensement de 1990 marque une stagnation de l'emploi industriel 
dans la région administrative, au niveau de 200 000, et une baisse de 
121 000 à 113 000 en Loire- Atlantique, cependant plus tardive et moins 
marquée que dans l'ensemble du pays (fig. 3). 

En Loire-Atlantique, c'est le bipôle estuarien qui est affecté. La 
croissance périphérique ne réussit pas à compenser les pertes très fortes 
des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire et des villes moyennes 
extérieures, comme Ancenis, maintiennent seulement le niveau d'emplois 
atteint pendant la période précédente. 

Dans la région administrative, les pertes ne se manifestent plus 
seulement dans les villes aux structures industrielles anciennes, comme 
Fougères et les ports de Cornouaille, mais affectent les villes-arsenaux et 
surtout les villes du Trégor qui avaient connu une expansion spectaculaire, 
mais sont touchées par la crise de la téléphonie, particulièrement sensible 
dans les centres monoindustriels. Les I.A.A. ne progressent guère dans les 
villes de Bretagne centrale. Des industries diverses se développent encore 
en Bretagne orientale et toujours sous une forme éclatée, à la périphérie du 
district de Rennes, vers Vitré et dans l'Est du Morbihan, avec quelques 
implantations exogènes comme Canon, avec les sous-traitants de Citroën 
et la poursuite des opérations d'Yves Rocher. Un net déséquilibre se 
manifeste entre la Bretagne orientale, à l'Est d'une ligne Saint-Malo- 
Auray et la Bretagne occidentale et centrale. 

Si une relance de l'industrie s'impose toujours dans une région qui doit 
enregistrer encore de fortes pertes d'emplois dans le secteur primaire, 
agriculture et pêche, doit-on toujours privilégier une politique cherchant à 
assurer un bon équilibre régional par l'industrialisation des villes 
moyennes ? Comme l'observaient les économistes dans les années 50, la 
dispersion des efforts ne limite-t-elle pas l'expansion économique 
générale ? Ne doit-on pas concentrer les actions sur un nombre limité de 
zones stratégiques ? Alors que s'accentue une formidable concentration 
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dans la métropole centre-européenne, ne doit-on pas privilégier les deux 
capitales bretonnes, Nantes et Rennes, seules capables en acquérant « une 
dimension européenne » d'entraîner leur région dans une compétition de 
dimension mondiale ? 

Certes l'analyse des implantations industrielles réalisées depuis 1950 
montre que leur localisation dispersée n'a pas empêché des réussites 
parfois spectaculaires. Mais le tissu industriel créé demeure vulnérable 
comme le montre l'évolution contrastée du Trégor. Les facteurs de 
l'industrialisation sont devenus très différents. Les entreprises de 
confection qui implantaient des usines dans des villes moyennes et en 
milieu rural pour exploiter une main d'œuvre à bon marché les 
délocalisent aujourd'hui vers les pays du Tiers-Monde. Et la nouvelle 
stratégie doit privilégier l'accroissement de la valeur ajoutée, l'innovation 
technique, la recherche de nouveaux marchés, ce qui suppose une 
émergence des services aux entreprises, pour lesquels l'effet de masse 
critique est essentiel, ce qui avantage la concentration urbaine de type 
métropolitain. 

Est-il pourtant indispensable de concentrer l'industrie dans les grandes 
agglomérations urbaines ? Celles-ci peuvent encore se développer grâce à 
leurs seules fonctions tertiaires, recherche, formation, services de haut 
niveau. Malgré la régression de l'industrie, l'agglomération nantaise 
continue à se développer. Une reprise de l'emploi industriel conduirait à 
un gonflement urbain pouvant présenter des effets négatifs, avec des 
surcoûts de fonctionnement et surtout des problèmes sociaux qui réduisent 
l'attractivité des grandes agglomérations industrielles pour des activités 
nouvelles. Une des chances d'industrialisation de la Bretagne tient au 
caractère encore limité du « mal des banlieues », des « quartiers à 
problèmes ». 

Les secteurs qui n'ont pas connu la civilisation industrielle du XIXe 
siècle sont ceux qui ont le plus de chances d'accueillir les industries du 
xxieme siècle. Les difficultés des opérations de conversion industrielles 
sont bien caractéristiques. Les agglomérations marquées par les industries 
du xixeme siècle, Fougères, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, avec leurs friches 
industrielles, leurs traditions ouvrières et syndicales, attirent difficilement 
des entreprises nouvelles. La différence d'évolution entre Lorient et 
Vannes est bien typique. Vers 1950, on pouvait considérer que Lorient 
deviendrait le pôle de croissance de la Bretagne-Sud. C'est Vannes, ville 
purement administrative, qui a attiré de nouvelles activités industrielles. 

C'est pourquoi il paraît réaliste de maintenir le caractère éclaté du 
modèle industriel breton. De nouvelles implantations industrielles doivent 
encore jouer un rôle majeur dans le développement des villes moyennes, 
élément essentiel de l'équilibre régional. Cela implique une amélioration 
des liaisons intrarégionales entre villes moyennes et villes à fonction 
métropolitaine, mais aussi un renforcement des services aux entreprises et 
une valorisation des ressources humaines, par la formation générale et 
technique et pour les plus importantes, par l'enseignement supérieur, une 
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branche de recherche spécialisée, l'amorce d'une organisation 
technopolitaine. 

Les rapports sont étroits entre le modèle industriel breton et la 
localisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 
Les antennes délocalisées des universités pour les premiers cycles, une 
spécialisation des recherches pour la nouvelle université de Bretagne-Sud 
à Lorient et Vannes, les écoles d'ingénieurs et dans les villes plus petites 
des I.U.T. et LU. P., des classes préparant aux B.T.S. n'empêchent pas de 
développer les formations d'excellence à Rennes, Nantes et Brest. 

La localisation des centres de recherche répond aux mêmes caractères, 
avec une dispersion ancienne qui s'est accentuée sans constituer un 
obstacle à leur efficacité, les relations entre chercheurs étant favorisées par 
l'avance prise en matière de télécommunications. Et cette dispersion 
débouche sur des fonctions technopolitaines : Rennes-Atalante et Brest- 
Iroise sont de rang international, mais 5 zones technopolitaines sont en 
cours de création. 

En Loire-Atlantique, enseignement supérieur, recherche, fonctions 
technopolitaines sont de caractère métropolitain. En dehors de Saint- 
Nazaire, l'absence de villes moyennes rend plus difficile qu'en Bretagne 
le développement de ces fonctions qui représentent un facteur essentiel de 
l'implantation et de l'essor des industries. Par contre en Anjou, grâce à 
l'industrie, l'implantation d'un centre universitaire était justifiée à Cholet 
et ce colloque témoigne que la recherche peut y trouver place. 

CONCLUSION 

En conclusion, c'est grâce à ce modèle industriel géographiquement 
éclaté que la Bretagne a renforcé son réseau de villes moyennes qui 
constituent un élément clé de la politique des « Pays », un des points forts 
de la récente loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du 
territoire. 

Ce modèle concerne essentiellement la région administrative, celui de la 
Loire-Atlantique étant plus proche du modèle métropolitain très 
caractéristique du Bassin Aquitain dont les deux grandes villes réduisent le 
rôle des villes moyennes et petites. Par le grand nombre de villes 
moyennes, villes-centres de « pays », il se différencie aussi du modèle 
poitevin-charentais dont les 4 préfectures constituent les points forts, mais 
il se rapproche des marges armoricaines bocagères, allant de la Vendée à la 
Manche par l'Anjou et la Mayenne. 
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