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LISTE DES FIGURES

LES CARTES

1.

Importance des différents centres
d'après le recensement de 1954.

2.

Communes 00 les industries
emplois en 1954.

industriels

textiles

du Nord-Pas-de-Calais

textiles

fournissent

une part notable du total des

3. Communes 00 les industries textiles
des emplois industriels en 1954.

fournissent

une part notable du nombre total

4. Communes 00 une part notable des habitants actifs travaillent

dans les industries

textiles en 1954.
5.

Communes 00 les industries textiles occupent
actives travaillant dans l'industrie.

en 1954 plus de 50 % des habitantes

6. Comparaison par commune entre le nombre des actifs textiles
au lieu de résidence en 1954.

au lieu de travail et

7.

Rapctrt'ftionpar commune de résidence de la main-d'oeuvre féminine du Bassin
~ouiller ou de ses marges travaillant dans les industries textiles de Lille et
de Tourcoing en 1954.

8.

Un essai de délimitation

9.

Local isation des us ines du groupe Prouvcst-Nasure l au 1.1.1972.

10. Localisation

de la région de Caudry à différentes

des usines du groupe Dollfus-Mieg

au 1.1.1973.

Il. Répartition géographique des salariés des départements
Agache-Willot et des principales filiales commerciales
au 31.12.1973.
12. Répartition

des salariés du textile en Belgique.

périodes.

industriels du groupe
étrangères - situation
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13. Répartition

géographique

des salariés du peignage et de la filature de l'industrie

lainière dans le Nord-Pas-de-Calais.
14. Répartition

des salariés du tissage de l'industrie

lainière dans le Nord-Pas-de

Calais.
15. Répartition

géographique

des salariés de la filature de l'industrie

cotonnière

et de la filterie dans le Nord-Pas-de-Calais.
16. Répartition

géographique

des salariés du tissage des industries

cotonnière

et

17. Répartition

géographique

des salariés de la bonneterie dans le Nord-Pas-de-Calais.

18. Répartition

géographique

des personnes travaillant

linière.

dans le tulle, la dentelle et

la broderie dans le Nord-Pas-de-Calais.
19. Répartition

des salariés du textile du Nord-Pas-de-Calais

------------------------------

par commune en 1973.
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1. Production
France

annuelle

des industries

de l'ennoblissement

en

de 1947 à 1969.

2. Evolution

de la production

mondiale

des principales

récente

de la production

fibres

textiles.

3. Evolution

comparée

ficielles

et synthétiques.

4. Evolution

de l'utilisation

les principales

branches

des fibres

des fibres

chimiques

de la filature

arti-

en France

par

et par la bonneterie

(trois planches).

5. Evolution
dans

de la répartition

6. Evolution
dans

de la production

de la laine brute

de la production

de coton brut

le monde.

de la répartition

le monde .

• 7. Evolution
le monde.

de la répartition

des broches

à filer

8. Evolution

de la répartition

des métiers

à tisser

dans

dans

le coton

le monde.

9. Répartition
tries

le coton

par origine

textiles

10. Evolution

géographique

de la répartition

personnel

des personnels

des indus-

de Roubaix-Tourcoing.

des industries

par origine

textiles

géographique

du

de l'agglomération

de

Roubaix-Tourcoing.

Il. Répartition
masculin

12. Pyramide
branches

par origine

et féminin

géographique

des industries

des âges du personnel
textiles

(deux planches).

importantes

du personnel
textiles

ouvrier

ouvrier

de Roubai~ourcoing

masculin

pour quelques

de Roubaix-Tourcoing
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13. Pyramides des âges du personnel ouvrier féminin pour quelques branches
textiles importantes de Roubaix-Tourcoing. (deux planches)
14. Influence du travail en équipes successives sur la répartition par orlglne
géographique du personnel ouvrier des principales industries textiles de
l'agglomération

de Roubaix-Tourcoing.

15. Influence du travail en équipes sur le coefficient d'équilibre du personnel
ouvrier des principales industries textiles de l'agglomération de RoubaixTourcoing.
16. Répartition

par origine géographique

de l'agglomération

du personnel de l'industrie textile

lilloise.

17. Pyramides des âges de quelques groupes importants du personnel ouvrier masculin des principales branches textiles de l'agglomération lilloise.
18. Pyramides des âges de quelques groupes importants du personnel ouvrier féminin des principales branches textiles de l'agglomération lilloise.
19. Répartition

par origine géographique

du personnel des industries texti-les

d'Halluin et de ses environs.
20. Pyramides des âges des principaux groupes du personnel ouvrier de l'ensemble
des industries textiles d'Halluin et de ses environs.
21. Répartition
d'Armentières

par origine géographique

du personnel des industries textiles

et de ses environs.

22. Pyramides des âges des principaux aroupes du personnel ouvrier de l'ensemble
des industries textiles d'Armentières

et de ses environs.

23. Pyramide des âges du personnel ouvrier de l'ensemble des industries textiles
de Fourmies et de sa région.
24. Evolution de la production française de peignage de laine et de l'excédent
du commerce extérieur dans cette même branche.
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25. Importance de la production française de peignés de laine, de fibres
chimiques et de fils peignés par rapport à celles de l'ensemble des 6
pays fondateurs du Marché Commun.
26. Evolution de l'emploi dans l'industrie
de-Calais.

du peignage de la région Nord-Pas-

27. Comparaison entre l'évolution de la production totale de la filature de
laine peignée en France et dans la Région du Nord.
28. Comparaison entre l'évolution de la production de fils de laine peignée
pour le tissage en France et dans la région du Nord.
29. Comparaison entre l'évolution de la production de fils de laine peignée
pour la bonneterie en France et dans la région du Nord.
30. Comparaison entre l'évolution de la production de fils de laine peignée
pour la mercerie en France et dans le Nord entre 1954 et 1973.
31. Evolution de l'emploi dans l'industrie
Nord-Pas-de-Calais.

de la laine peignée de la région

32. Comparaison entre l'évolution de la production de la filature de laine cardée en France et dans la région Nord-Pas-de-Calais.
33. Evolution de l'emploi dans la filature de laine et coton cardés de la
région Nord-Pas-de-Calais.
34. Evolution de la production de tissus d'habillement
re en France et dans la région du Nord.

par l'industrie

35. Evolution, en tonnages, de la production de couvertures
lainière en France et dans la région du Nord.
36. Evolution de l'emploi dans le tissage de l'industrie
de-Calais.

lainiè-

par l'industrie

lainière du Nord-Pas-
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37. Evolution de la production française de tapis.
38. Evolution du commerce extérieur français des tapis.
39. Evolution de l'emploi dans l'industrie
Tourcoing.

du tapis de la région de Roubaix-

40. Pourcentage des investissements en outillage et matériel de l'industrie
lainière française effectués dans la région Nord-Pas-de-Calais.
41. Evolution
42. Evolution,

en tonnages de la production

française de fils de lin.

en tonnages, du commerce extérieur français de fils de lin.

43. Evolution des effectifs ouvriers de la filature de lin en France.
44. Evolution comparée de la production en tonnage de la filature de coton
de l'ensemble de la France et du Nord-Pas-de-Calais.
45. Evolution des importations
de fil de fibranne.

et des exportations

françaises

46. Evolution de l'effectif des salariés dans l'industrie

de fil dd coton,

de la filature de

coton du Nord-Pas-de-Calais.
47. Evolution en tonnages de la production de la filterie française.
48. Comparaison entre l'évolution de la production du tissage de coton en
France et dans la région Nord-Pas-de-Calais.
49. Evolution du commerce extérieur français des tissus de coton, des tissus
de fibranne.
50. Commerce extérieur des tissus de coton de la France (quatre planches).
51. Evolution en tonnage de la production française de tissus de lin et de
métis.
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52. Evolution en tonnages du commerce extérieur français de tissus de lin.
53. Evolution de l'effectif des salariés de l'industrie du tissage du coton
de la région Nord-Pas-de-Calais.
54. Comparaison entre l'évolution de la production de la bonneterie en
France et dans la région Nord-Pas-de-Calais. (cinq planches)
55. Evolution récente du commerce extérieur de l'industrie de la bonneterie
française.
56. Evolution du nombre des salariés de l'industrie de la bonneterie de la
région Nord-Pas-de-Calais.
57. Evolution de la production de l'industrie du jute en France de 1954 à
1973.
58. Evolution du tonnage des importations et des exportations
en France de 1954 à 1973.

de fils de jute

59. Evolution du tonnage des importations
de sacs neufs en jute.

de tissus et

et des exportations

60. Le jute dans le monde.
61. Evolution de la place du Nord-Pas-de-Calais
du jute.

dans l'industrie française

62. Production de ficelle agricole lieuse en sisal en France de 1954 à 1973.
63. Evolution du tonnage des importations et des exportations
lieuse et botteleuse en sisal de 1954 à 1973.

de ficelle

64. Evolution du commerce extérieur et de la production française de la
ficellerie-corderie (ficelle agricole exclue)
65. Evolution de la production française de rubans, sangles et mèches.
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66. Evolution

de la place

française

du Nord-Pas-de-Calais

dans

l'industrie

de l'ennoblissement.

67. Evolution

de l'emploi

dans

l'industrie

de l'ennoblissement

du Nord-Pas-de-Calais.
68. Répartition
d'I.T.F.

géographique

Nord.

et professionnelle

des clients

