
. I'

h j*jr

L’INDUSTRIE de la CHAUSSURE

Nous nous sommes fait l'écho dans notre der

nière rubrique « Fers-Quincaillerie », des craintes 

suscitées aux fabricants français d'articles métal

liques. par l'introduction sur notre marché des 

chaussures à prix extrêmement] bas en provenance 

de l'étranger, de Tchécoslovaquie notamment.

Celle question intéresse non seulement les pro

ducteurs de clouterie, œillets, boucles, etc., mais 

également les constructeurs de machines spéciales 

pour la fabrication des chaussures^el quantité de 

petites industries annexes. > ^ ^
C’est pourquoi nous croyons utile dF publier la 

note ci-contre sur la situation actuelle de l'industrie 

de la chaussure en France :

On sait qu’il existe maintenant, en France, deux 

groupes principaux, fabriquant ensemble 7 mil

lions de paires de chaussures, soit 14 % de la 

production nationale. Le reste est produit par 

des fabriques de Limoges, Toulouse, Fougères, etc. 

Nous avons nommé les Chaussures André et le 

groupe Ehrlich Dressoir-MonLeux. La production 

est écoulée par des magasins de détail au nombre 

de 120 pour le premier, de 400 pour le second. 

Les autres fabricants vendent aux 25.000 détail

lants isolés répartis sur tout le territoire. Les deux 

groupes en question fixent pratiquement les 

cours et lancent la mode. Ils sont les mieux 

équipés pour lutter contre la concurrence étran

gère.

Théoriquement, nous ne devrions pas souffrir 

de la concurrence des autres pays. La pratique est 

cependant toute différente : les importations sont 

passées, en effet, de 224.568 paires en 1926 à 

1.818.060 paires en 1930. Pour les quatre premiers 

mois de 1931, le coefficient d’augmentation par 

rapport à 1926 est de 8 3/4 %. Par contre, nos 

exportations ont diminué des trois quarts. Les 

droits d’entrée ne varient que de 12 à 15 %, tandis 

que les droits équivalents ressortent en Alle

magne à 14 francs, en Tchécoslovaquie à 12 i'r. 75. 

L’Allemagne s’est défendue en élevant ses droits, 

en janvier 1930, d’une façon très sensible, les 

Etats-Unis ont mis une taxe de 20 % ad valorem. 

Quant à la France, elle a été doublement victime 

de ce relèvement, les. exportations de chaussures 

de luxe pour l’Amérique du Nord étant complè

tement entravées,, d’une part, nos producteurs 

nationaux se trouvant submergés, de l’autre, 

par les importations de Tchécoslovaquie, cette 

dernière trouvant en France un véritable exu

toire. Il s’agit de la Maison Bata, le plus gros 

producteur du conlinent. Cette firme dispose 

de moyens d’action considérables. A Zlin, elle 

a érigé la plus grande fabrique d’Europe, et ce 

qui n’était encore il y a une dizaine d’années 

qu’un petit bourg isolé, est devenu une ville de 

20.000 habitants. La concentration verticale y 

a été complètement réalisée, les intermédiaires 

ont été éliminés et toutes les économies possibles 

de temps et de matières premières ont été obte

nues. En dehors de l’usine proprement dite, la 

Maison Bata comprend toute une organisation 

sociale : magasins, restaurants, cinémas, maisons 

ouvrières, pensionnat, etc. Tout un quartier 

nouveau est en cours de construction, compre

nant 300 maisons ouvrières et un hôpital. En ce 

qui concerne la fabrication, il ne s'agit pas seu

lement de celle des chaussures proprement dites, 

mais également de tous les accessoires. C’est ainsi 

qu’il existe une imprimerie, une briqueterie, une 

usine de produits chimiques, des ateliers do cons

tructions mécaniques, de réparations de machines, 

de traitement du caoutchouc, des tanneries, des 

laboratoires de préparation du tanin, etc. Bata 

va jusqu’à fabriquer sa colle et ses affiches de 

publicité.

La production mondiale de chaussures atteint 

900 millions de paires annuellement. On évalue 

celle des Etats-Unis à 360 millions, celle de l’Alle

magne à 120 millions, celle de l’Angleterre à 

100 millions. Bata ne fabrique encore que 40 mil

lions de paires, mais l’extension de l’affaire est 

considérable depuis quelques années. Elle cherche 

actuellement à s’implanter à l’intérieur de nos 

fi'ontières par tous les moyens. Les premières 

succursales ont déjà été ouvertes à Roubaix et 

Tourcoing. Des négociations sont en cours dans 

de nombreuses villes de province pour constituer 

des agences de vente, auxquelles on ne demande

rait que de couvrir les frais généraux, sans béné

fices, la Maison Bata se contentant des seuls 

profits de fabrication. Cela constitue un véritable 

dumping, extrêmement dangereux pour nos 

industries nationales, car il s'agit également de 

celles du cuir et des peaux. Plus de 250:000 ou

vriers et quelque 100.000 employés de détail

lants se trouveraient menacés si l’on ne mettait

rapidement l’industrie française en mesure de se 

défendre. Il semblerait qu’une prolection doua-' 

niére soit provisoirement le moyen le plus effi

cace, encore que Bata, avant prévu le cas. se pro

poserait, dit-on, d’ériger une fabrique en France. 

Quoi qu’il en soit, la question mérite d'être étu

diée, car il est de toute nécessité de permettre ■ 

à nos industriels de lutter, tout au moins à armes 

égales, contre la concurrence étrangère.

La traction mécanique sur les voies 

navigables françaises

Le parc flottant des voies navigables françaises, 

de 12.414 unités en 1930, est insuffisant pour 

assurer le trafic des voies navigables, qui a atteint 

pour cette même année 53.187.945 tonnes.

Entre autres dispositions pour augmenter le 

rendement de la batellerie, on a cherché à agir 

sur la vitesse de inarche du matériel disponible, 

soit en augmentant le nombre des bateaux auto

moteurs qui est passé de 738 en 1912 à 2.345 en 

1930, soit en substituant le halage mécanique au 

halage par chevaux ; le halage mécanique est 

actuellement installé sur 450 km. de voies navi

gables françaises.

Nous croyons utile de signaler les sociétés con

cessionnaires ou exploitantes du halage méca

nique des divers tronçons de canaux, afin que nos 

industriels puissent leur faire des offres de cons

truction ou bien d’entretien de matériel.

Ligne de Belgique à Paris et voies navigables 

du Nord et du Pas-de-Calais.

1° Janville (Oise) à Etrun (Nord). Ligne élec

trifiée de 140 km.

2° Etrun (Nord) à Béthune (Pas-de-Calais) ; 

halage électrique sur une distance de 74 km.

3° Béthune aux Fontinettes (Pas-de-Calais) 

près de Saint-Omer ; équipement électrique sur 

une longueur de 40 km.

Ces trois sections sont exploitées par la Com

pagnie Générale de traction sur les voies navi

gables, 54, avenue Marceau, Paris (8e).

4° Don (Nord) à Lille (Nord), 22 km. L’exploi

tation sera effectuée prochainement par la Com

pagnie générale de traction mécanique sur les 

voies navigables, 54, avenue Marceau, Paris (8e).

5° Etrun à Condé (Nord), 36 km. La première 

section entre Etrun et Valenciennes est exploitée 

sur une longueur de 24 km. par la Société Fran

çaise de Halage, à Valenciennes. La deuxième 

section (Valencieanes-C'.ondé) est en cours d'élec

trification.

Voies navigables de l’Est 

et ligne de Strasbourg à Paris.

6° Strasbourg (Bas-Rhin) à Mulhouse et Hunin- 

gue (Haut-Rhin). Ligne électrifiée de 134 km. 

exploitée par la Compagnie La Traction de l’Est, 

25, rue de la Nuée-Bleue, à Strasbourg.

7° Abbécourt (Aisne) sur l’Oise à Gondreville 

(M.-ct-M.) sur l’Aisne, la longueur d’électrifica

tion atteindra 300 km. Les travaux sont en cours ; 

ceux d'Abbécourt à Condé-sur-Marnc doivent 

finir à la fin de l'année; pour les autres tronçons 

on espère qu'ils seront terminés au printemps 

1932. L’exploitation serait confiée à la Compa

gnie Générale de Traction mécanique sur les 

voies navigables, 54, avenue Marceau, à Paris.

8° De Dombasle (M.-et-M.) à Strasbourg. 

Longueur d’électrification, 135 km. Les travaux 

seront entrepris en 1932 par l’Office National de 

la Navigation, 47, rue Cambon, Paris (1er). Cette 

section sera équipée avec des tracteurs électriques 

sur pneumatiques. L’exploitation reviendrait à 

une société en formation, la Traction de Lorraine. 

k 9° Frouard (M.-et-M.) à Thionville (Moselle) 

ligne à électrifier d'une longueur de 83 kilomètres 

dont la concession est demandée par l’Office 

national de la Navigation. Les travaux d'électri

fication néanmoins commencés se termineraient 

à la fin de cette année. L’exploitation serait 

confiée à la société en formation, la Traction de 

Lorraine.

D’autres installations de traction mécanique sur 

les voies navigables sont étudiées, mais celles 

que nous venons de citer apparaissent seules 

pour une réalisation immédiate. Des projets 

subissent l’examen des administrations intéres

sées, par exemple pour les canaux du Centre, 

mais leur aboutissement prochain ne pourrait 

guère provenir que de leur inscription au pro

gramme d’outillage national. Pour ces canaux 

du centre à faible trafic on envisage les tracteurs 

électriques sur pneumatique, alors que dans le 

Nord et l’Est ils sont presque toujours sur rails, 

et dans les cas les plus défavorables le tracteur 

à moteur Diesel. (P. L.)


