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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Lors de la crise de la covid 19, l’économie de la région Flandre-Dunkerque a fait preuve 
d’une résilience assez exceptionnelle. Malgré son caractère éminemment mondialisé, 
l’industrie a globalement tenu bon et se prépare au retour de la croissance. La covid a 
surtout été révélatrice de la solidité des fondamentaux du tissu local. Il n’en demeure 
pas moins impératif de tirer les enseignements de cette année très mouvementée.

QUAND UN VIRUS
FAIT VIBRER LA
TOILE INDUSTRIELLE

®

« Une mondialisation peu touchée par la crise du Covid »   
dans le magazine Challenges n° 682 du 21 janvier 2021. Cecilia Bellora, Sébastien Jean - CEPII

« Avant le coup d’arrêt, la mondialisation était en phase de stabilisation » 
The Conversation, 14 avril 2020, Vincent Vicard, Guillaume Gaulier 

À lire également

Ce projet est cofinancé par l’union européenne.
 L’Europe s’engage en Haut-de-France avec le 
Fond européen de développement régional
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Ne pas laisser filer le lin

Une toile en perspective

Le secteur du lin fibre a quant à lui été touché par une onde de choc immédiate mais relativement 
courte. La progression des ventes a été stoppée nette faute d’exportation vers la Chine. Cependant 
la récolte a été faible en quantité et a pu reprendre son écoulement. La Covid a surtout porté un coup 
de projecteur sur ce qu’est devenue cette filière locale d’excellence. La France est en effet le premier 
producteur de ce tissu écologique mais n’a plus le savoir-faire des tisseurs qu’elle sous-traite à la 
Chine. Dans ce contexte, de nouvelles initiatives se profilent, à l’instar de la société Emanuel Lang 
qui exploite une filature de lin à Hirsingue (Haut-Rhin). D’autres sociétés comme Safilin, implantée en 
Pologne, ont récemment décidé de réimplanter une unité dans la région. 

Selon les mots d’André Figoureux, président de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, 
la filière lin " peut être un vecteur identitaire fort pour le territoire ". Pour cela, une première étape 
d’objectivation et de représentation de l’écosystème est nécessaire. C’est l’objet de la " Toile du 
lin " que développe l’AGUR en étroite collaboration avec ses partenaires, les teilleurs et le cluster 
Euramaterials. Celle-ci constitue un zoom de la Toile de la transition agricole et agroalimentaire 
qui sera rendue publique dans les prochains mois. Il s’agit d’une représentation détaillée des flux 
interentreprises de ce secteur, de leurs liens avec les marchés locaux et internationaux, ainsi qu’une 
synthèse des contacts utiles pour le montage de projets coopératifs. Cet outil permettra de révéler 
les meilleures opportunités pour mener des projets innovants et consolider la filière.

Travaux sur la toile avec l’aimable contribution de Pierre D’Arras, directeur de Van Robaeys Frères (Killem)

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG



QUAND UN VIRUS FAIT VIBRER 
LA TOILE INDUSTRIELLE®

2000

0,6

Chine Émergent hors Chine Économie avancées Monde

0,8

1,0

1,2

1,4

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Source :  CEPII

Baisse des
prix de l’acierHausse des prix

des matières
premières

Fermeture des mines,
forte demande,
augmentation du cours
du minerai de fer

Augmentation des coûts
et baisse des prix de l’acier
+ arrêt de deux hauts fourneaux 
baisse de production à 50 % 
en avril 2020

Impact : baisse drastique
de production de bobines
d’acier pour l’automobile

Chute des ventes et
baisse de production :
-74,6 % de production
sur un mois en Allemagne

GPMD :
Ralentissement
du trafic vrac

L’acier pris en étau

LE VIRAGE CHINOIS OFFRE UN NOUVEAU
VISAGE À LA MONDIALISATION

La crise de la covid est intervenue alors que le processus de 
mondialisation semblait s’être stabilisé à un niveau élevé depuis 
2008. Selon une étude du Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (CEPII), cette stabilisation s’est 
traduite en particulier par un ralentissement des échanges 
internationaux. Principale explication : la Chine produit de plus en 
plus pour son marché interne, car les salaires y sont en hausse et 
les produits de plus en plus diversifiés. Pendant ce temps, les autres 
régions du monde – aussi bien les pays riches (États-Unis et zone 
euro) que les pays émergents hors Chine – ont connu une 
progression de leur échanges internationaux (plus 10 % depuis 
2010) qui a à peine compensé ce reflux chinois. 

L’import sur le marché chinois entraîne une monté importante du 
prix des matières premières et se traduit également par une ruée 
vers les conteneurs disponibles pour le transport maritime. En 
conséquence on observe une envolée des prix des conteneurs, 
une pénurie de certains biens et un allongement des délais de 
livraison (pour l’électroménager, les vélos, les fruits secs, les 
jouets…). Ces biens importés depuis l’Asie, depuis la Chine en 
particulier, ne sont que quelques exemples des produits concernés, 
qui incluent aussi des composants et des biens intermédiaires.

ON INVESTIT MOINS À L’ÉTRANGER
Autre indicateur, les investissements directs à l’étranger (hors 
flux financiers offshore et prêts intergroupes) marquent 
également le pas. En d’autres termes, les implantations, 
croissances d’entreprises et constructions d’infrastructures à 
l’étranger ne connaissent quasiment plus de croissance (sans 
pour autant afficher un recul).

ET LA FLANDRE FRANÇAISE DANS TOUT CELA ?

La Toile industrielle® a pu montrer l’importance des relations 
d’interdépendance internationale existant entre les industries du 
territoire, particulièrement significative dans le Dunkerquois où la 
plupart des grands donneurs d’ordre produisent des biens 
intermédiaires qu’ils vendent à d’autres établissements, souvent à 
l’étranger. Au cœur d’un des plus grands ensembles portuaires au 
monde, la plateforme industrielle de Dunkerque est un traceur de la 
tendance à l’internationalisation de ce que les économistes 
appellent les “ chaînes de valeur ” (cf. encadré). 

Pour mesurer ces chaînes de valeur, on calcule la part des biens 
intermédiaires dans le commerce mondial. Avant la crise de la 
COVID, cette part n’avait pas connu de baisse et affichait même une 
croissance régulière dans le domaine des “ pièces et composantes ”. 
Cette situation confortait la position industrialo portuaire du 
territoire.

L’ACIER PRIS EN ÉTAU

Prenons l’exemple d’ArcelorMittal et suivons les flèches de la toile. À 
gauche de la toile, à l’import, le cours du minerai augmentait à cause 
de conditions climatiques difficiles et de fermetures de mines 
notamment au Brésil. À droite de la toile, à l’export, de nombreux 
secteurs clients de la sidérurgie tels que la construction, 
l’aéronautique et l’automobile ont diminué leur demande. Pendant le 
premier confinement, l’industrie automobile ne pouvait plus être 
approvisionnée. La chute des ventes a entrainé plusieurs arrêts de 
production d’usines en Europe. Selon SteelHome, les prix trimestriels 
moyens sidérurgiques en Europe ont baissé de 7 % entre les 
troisièmes trimestres 2019 et 2020. Les conséquences en chaîne de 
cette situation difficile n’ont pas tardé, jusqu’à toucher l’activité 
portuaire vrac et les différents fournisseurs (le GPMD a connu une 
baisse de 14 % de son trafic en 2020). Fort heureusement, cette 
situation critique n’a pas duré. Les prix de l’acier ont même connu une 
hausse brutale depuis le dernier trimestre 2020 (cf. encadré).  

La crise du coronavirus a mis en évidence les interdépendances 
étroites entre des activités productives situées à différents endroits de 
la planète. Cependant, la plupart de filières ont été relativement 
épargnées par ces potentiels impacts en chaîne et les prévisions 
économiques sont plutôt positives à l’heure du bouclage de ce cahier. 
La pandémie de Covid-19 est moins sévère pour le commerce 
international de biens que la crise de 2009, car le rebond a été 
beaucoup plus rapide. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle 
crise a d’ores et déjà constitué un révélateur de dépendance et, à bien 
des égards, un accélérateur de changement.

Un choc négatif de 

sur la production chinoise

pourrait réduire le PIB français de 

uniquement à travers les chaînes de valeur.

10 %

0,3 %

entre mars 2020 et mars 2021
+27 %

Les chaînes de valeur correspondent à la fragmentation des processus de 
production. Celle-ci donne lieu à de multiples passages de frontières de 
biens intermédiaires entre différents sites de production, jusqu’au bien final. 
Elle permet aux entreprises de réduire les coûts de production mais rend les 
établissements plus vulnérables à des chocs d’offre localisés. 

Source : Tradingeconomics.com

LA CRISE DE LA COVID 19 EST APPARUE EN PLEIN RALENTISSEMENT
DE LA MONDIALISATION

Évolution du niveau des échanges vers l’international (export/PIB local)

VOYAGE AU COEUR DE LA TOILE INDUSTRIELLE® EN AVRIL 2020

Aciers, après le freinage de la production, 

le rebond historique des prix :

(barre d’armatures)

Source : Institut des politiques publiques
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