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/D)UDQFHGDQVO¶8QLRQHXURSpHQQHHWGDQVOHPRQGH
I Q uelques remarques au sujet de O¶8QLRQHXURSpHQQH
x Une référence géographique affichée mais non définie
Dans son appellation cette construction politique fait référence à un vocabulaire
JpRJUDSKLTXH TXL Q¶HVW QXOOH SDUW FODLUHPHQW GpILQL /H GpFRXSDJH WUDGLWLRQQHO GX
PRQGH HQ GLIIpUHQWV FRQWLQHQWV  SURFqGH G¶XQH YLVLRQ FRQFHSWXHOOH SRXU QH SDV GLUH
LGpRORJLTXH TXL GDQV OH FDV GH O¶(XUope est particulièrement arbitraire. Le terme est
certes ancien. Les limites retenues ont varié au fil du temps. Les traditionnelles, Oural
et Méditerranée sont particulièrement discutables. On pourrait aussi bien présenter cet
espace « européen » comme foUPDQW OD SOXV JUDQGH GHV SpQLQVXOHV GH O¶HQVHPEOH
« eurasiatique »
Un cas particulièrement litigieux est celui de la Turquie dont la plus grande partie du
territoire et de la population se situent officiellement en Asie, ce qui n¶D pas empêché
FH SD\V G¶DSSDUWHQLU DX &RQVHLO GH O¶(XURSH $VVHPEOpH TXL VLqJH j 6WUDVERXUJ 
GHSXLVHWG¶rWUHRIILFLHOOHPHQWFRQVLGpUp FRPPHFDQGLGDWjO¶HQWUpH GDQVO¶8(
6LO¶RQGHYDLWFDUDFWpULVHUG¶XQSRLQWGHYXH JpRJUDSKLTXHOHVHVSDFHVFRQFHUQpVRQ
SRXUUDLW GLUH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH WUqV ouvert sur le reste du monde et à
O¶LQWpULHXUGXTXHOODFLUFXODWLRQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDLVpH
/¶(XURSH HVW ODUJHPHQW RXYHUWH VXU OH UHVWH GH O¶(XUDVLH SDU YRLH WHUUHVWUH /D PHU
Méditerranée avec les nombreuses îles et péninsuleVTX¶HOOHFRPSUHQGHVWXQHVSDFH
fort SURSLFHjODFLUFXODWLRQHWDX[pFKDQJHV6LjO¶KHXUHDFWXHOOHGHVeWDWVGLIIpUHQWV
VHVLWXHQWVXUVHVULYHVQRUGHWVXGFHODHVWWUqVUpFHQW6DQVUHPRQWHUMXVTX¶jO¶(PSLUH
romain dont cette mer fut la colonne vertébrale on peut rappeler que les Empires
Byzantin, puis Ottoman et coloniaux européens se sont étendus simultanément sur ses
deux rives.
/¶(XURSH FRPSUHQG XQH DXWUH PHU © au milieu des terres », la Baltique. La mer du
Nord quant à elle est en grande partie ceinturée par des terres. Tout cela favorise les
échanges internes. On peut distinguer trois grands axes terrestres qui relient entre eux
ces grands foyers maritimes : Un axe Baltique-mer Noire par les plaines russes. Un
axe mer du Nord-Méditerranée qui peut emprunter les cols alpins comme le SaintGothard PDLVO¶LWLQpUDLUHOHSOXs commode est celui qui passe par les vallées du Rhin
HW GX 5K{QH 2Q SHXW pYRTXHU DXVVL O¶D[H RFpDQ $WODQWLTXH-mer Méditerranée qui
passe par Bordeaux-Toulouse-Narbonne. È O¶LQWérieur même du continent de grands
axes naturels facilitent la circulation. Le Danube orienté globalement plutôt suivant
une direction Est-Ouest prend sa source pas très loin du réseau fluvial rhénan. Il a été
possible moyennant quelques aménagements de faLUH TX¶XQH SpQLFKH SXLVVH DOOHU GH
Rotterdam à la mer Noire.
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7RXW FHW HVSDFH HXURSpHQ QH FRPSRUWH SDV QDWXUHOOHPHQW G¶REVWDFOH PDMHXU j OD
circulation. Seule les rivalités politiques y ont créé des barrières ; de très nombreuses
frontières qui du limes romain au rideau de fer du temps de la « guerre froide » Q¶RQW
jamais perduré tant cet ensemble géographique est propice aux échanges.

x /¶8QLRQHXURSpHQQH : une construction politique sans équivalent
dans le monde
/¶8QLRQHXURSpHQQHQ¶HVWSDVXQH)pGpUDWLRQ HWSOXVTX¶XQVLPSOH0DUFKp&RPPXQ
VRQDSSHOODWLRQLQLWLDOH(OOHUHSRVHVXUO¶DGKpVLRQYRORQWDLUHG¶eWDWVTXLRQWFRQVHQWL
des abandons importants de souveraineté tout en conservant leurs représentations
GLSORPDWLTXHVSURSUHVjO¶H[WpULHXUGHVDUPpHVGistinctes, etc.
Cette originalité est en grande partie le fruit de O¶DPELJXwWp TXL D SUpVLGp j OD
construction de cet ensemble et qui demeure présente dans son fonctionnement et les
PHQWDOLWpVGHVSDUWLFLSDQWV(QVFKpPDWLVDQWRQSHXWGLVWLQJXHUGHX[DSSURFKHV/¶XQH
FRQVLVWHjUHFKHUFKHUVLPSOHPHQWODFUpDWLRQG¶XQJUDQd marché dont la taille assurera
la prospérité des économies en faisant jouer à la fois la concurrence entre les
entreprises HW OHV pFRQRPLHV G¶pFKHOOH qui permettent de plus facilement amortir les
coûts fixes engendrés par la mise au point de nouveaux produits. /¶DXWUH SOXV
ambitieuse vise à la construction progressive des États-8QLVG¶(XURSH Le but ultime
est alors G¶pGLILHUXQHQRXYHOOHJUDQGHSXLVVDQFHVXUO¶pFKLTXLHUPRQGLDO.
Entre ces deux visions antagonistesO¶(XURSH© marché ªHWO¶(XURSH« puissance », le
FRPSURPLV D FRQVLVWp j FUpHU G¶DERUG XQH XQLRQ pFRQRPLTXH OH 0DUFKp &RPPXQ
GRQW O¶H[LVWHQFH satisfaisait les partisans du grand marché. Les défenseurs des États8QLV G¶(XURSH HVSpUDLHQW TXH FHOD VXVFLWHUDLW XQH G\QDPLTXH vers toujours plus
G¶LQWpJUDWLRQ &DU FRPPHQW DFFHSWHU O¶RXYHUWXUH WRWDOH GHV IURQWLqUHV V¶LO \ WURS GH
disparités entre les systèmes fiscaux, sociaux, monétaires, etc. ? Chacun en fonction de
ses arrière-SHQVpHV SRXVVDLW YHUV SOXV RX PRLQV G¶LQWpJUDWLRQ économique. La
VLWXDWLRQV¶HVWFRPSOLTXpHDYHFO¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHGHVPHPEUHV Cet éternel
GpEDW VH UHWURXYH j SURSRV GHO¶HXUR /¶H[LVWHQFH G¶XQHPRQQDLH XQLTXH VLPSOLILH OH
fonctionnement des échanges économiques entre les différents pays qXLO¶RQWDGRSWpH
mais son maintien suppose une forme de gouvernance budgétaire commune entre tous
OHVSD\VFRQFHUQpV«
/¶8QLRQHXURSpHQQHGHQRVMRXUVVHYHXWOLEpUDOHGDQVODFRQGXLWHGHO¶pFRQRPLHPDLV
souhaite en même tePSVTXHO¶DSSDUWHQDQFHjFHWHQVHPEOH soit profitable à tous les
membres et permette par conséquent de combler les écarts de développement entre
pays participants car autrement les « perdants » pourraient souhaiter se retirer ce qui
PDUTXHUDLWO¶pFKHFGXSURMHWSROLWLTXH. Cela conduit à des contradictions assumées : il
faut, par exemple, limiter les subventions publiques aux entreprises industrielles au
nom de la libre concurrence mais accorder des aides et des exemptions fiscales
PXOWLSOHV j FHOOHV TXL V¶LPSODQWHQW GDQVFHUWDLQV WHUULWRLUHV HQ GLIILFXOté. /¶HQVHPEOH
des aides en faveur des régions et des États les moins développés, c'est-à-dire en
incluant les fameux fonds de « convergence » qui sont attribués à des pays pour
améliorer notamment leurs infrastructures de communication, constituent depuis 2008
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OHSUHPLHUSRVWHDXVHLQGXEXGJHWGHO¶8(DYHFHQYLURQGXWRWDO&¶HVWFHW\SH
de dépense dont le pourcentage a le plus augmenté au cours des années récentes.
/¶8QLRQ HXURSpHQQH VL HOOH VH PRQWUH GH SOXV HQ SOXV IULOHXVH YLV-à-vis de
O¶LPPLJUDtion extérieure est par contre très ouverte dans le domaine des échanges de
marchandises. Des accords de libre-échange existent depuis 1973 avec la Norvège,
O¶,VODQGHOD6XLVVH8QHXQLRQGRXDQLqUHDpWpPLVHHQSODFHDYHFOD7XUTXLHGHSXLV
1996 et des diVSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHVTXHFHOOHVSUpYXHVSDUO¶20&RQWpWpSULVHV
depuis longtemps en faveur des anciennes colonies africaines des pays européens. Plus
récemment de multiples accords de libre-pFKDQJHRQWpWpQpJRFLpVDYHFG¶DXWUHVSD\V
comme le Mexique ou la Corée du Sud.

x Q uelques remarques générales concernant les effets GHO¶H[LVWHQFHGH
O¶8nion européenne.
/¶DSSRUWOHSOXVUHPDUTXDEOHGHO¶H[LVWHQFHGHO¶8(HVWG¶DERUGG¶DYRLUFRQWULEXpjFH
que la paix règne HQWUHVHVPHPEUHV,OVXIILWGHVHUDSSHOHUFHTXLV¶pWDLWSDVVpDX
FRXUV GH OD SUHPLqUHPRLWLp GX ;; VLqFOH SRXUPHVXUHU O¶LPSRUWDQFH GH FH IDLW&H
processus a été en grande partie initié des les années 1950 par la réconciliation francoallemande, facLOLWpH SDU OD FUDLQWH GHO¶H[SDQVLRQQLVPH VRYLpWLTXH PDLV VDQV ODTXHOOH
ULHQQ¶DXUDLWSXVHIDLUH
Il y a XQHIRUWHLQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLVHPDUTXHSDUOHIDLWTX¶jO¶Keure actuelle
chaque membre réalise la majeure partie de ses échanges de biens matériels avec le
UHVWH GH O¶8( Les flux touristiques et financiers se sont eux aussi très fortement
développés entre les pays membres. La suppression des barrières douanières et
réglementaires internes a fait que les unités de production travaillent de moins en
moins pour un marché national mDLV GH SOXV HQ SOXV SRXU FHOXL GH O¶HQVHPEOH GH
O¶8QLRQ FIO¶H[HPSOHGHVXVLQHVGHFRQVWUXFWLRQDXWRPRELOH &HODDIDFLOLWpDXVVLOD
mise en place de filières de production transnationales comme celle des avions
AIRBUS.
/¶DFWLRQ GHO¶8(V¶H[HUFH moins par son budget, il ne représente que 1 % du PIB de
O¶HQVHPEOH GHV SD\V PHPEUHV, que par son pouvoir réglementaire. Les grandes
GLUHFWLYHV VXU O¶HQYLURQQHPHQW OD UpJOHPHQWDWLRQ GHV PDUFKpV SXEOLFV OD FLUFXODWLRQ
des personnes et des capitaux sont de plus en plus les cadres généraux dans lesquels
YLYHQW OHV SRSXODWLRQV GH O¶8( 8QH part croissante des activités des parlements
nationaux consiste à transposer les directives européennes dans les législations des
différents États, en essayant parfois de les « tordre » quelque peu.
/¶H[LVWHQFH GH O¶8( D IRUWHPHQW FRQWULEXp DX GpYHORSSHPHQW des coopérations
transfrontalières  &HOD FRQFHUQH O¶HQVHPEOH GHV SD\V PHPEUHV HW DXVVL HQ IDLW OD
Suisse avec laquelle sont en vigueur des accords de libre-échange pour les
PDUFKDQGLVHV HW TXL IDLW SDUWLH GH O¶HVSDFH © Schengen ». Ces coopérations sont
d¶DXWDQW SOXV VRXKDLWDEOHV TX¶HOOHV FRQFHUQHQW GHV WHUULWRLUHV HQWUH OHVTXHOV OHV OLHQV
physiques sont importants et les échanges historiquement fort anciens. Pratiquement
tous les territoires frontaliers sont dorénavant engagés dans des programmes relevant
des familles « INTEREG ». Parmi les réalisations les plus poussées on peut
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mentionner les « GECT », Groupements Européen de Coopération Territoriale. Ils qui
possèdent la personnalité juridique. Á titrHG¶H[HPSOHSHXWrWUHFLWpH O¶(XURPpWURSROH
Lille-Kortrijk-Tournai créée en 2008 et qui regroupe la Communauté urbaine de Lille
et les arrondissements belges de Kortrijk et Tournai, soit un peu plus de 2 millions
G¶KDELWDQWV /HEXWHVWGHSURGXLUHGHOD FRKpUHQFHSDUH[HPSOHGDQVOHGRPDLQHGH
O¶RIIUHGHVVHUYLFHVGHVDQWp,OV¶DJLWHQIDLWG¶XQORXUGHPDFKLQHFDUVRQWUHSUpVHQWpV
DXVVLOHVeWDWVG¶DSSDUWHQDQFHOHV5pJLRQVHWF Un autre exemple plus ancien et aux
HIIHWVVDQVGRXWHSOXVVHQVLEOHVHVWO¶(XURGLVWULFWWULQDWLRQDOGH%kOHTXLUHJURXSHOHV
cantons suisses de Bâle, les communes françaises et allemandes voisines. Au total plus
de 800 000 habitants. Un aéroport commun a été édifié sur le territoire français
dénommé Bâle/Mulhouse. 60 000 frontaliers français et allemands travaillent en
Suisse. Bâle est le siège de deux multinationales pharmaceutiques de premier plan,
5RFKH HW 1RYDUWLV FHOD D VHUYL GH VXSSRUW j OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ IR\HU GH UHFKHUFKH
transnational dénommé « Biovalley ª HWF  3RXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQV HW QRWDPPHQW
les illustrations cartographiques se reporter au site Internet bilingue
eurodistrictbasel.eu).

I I /DSODFHGHOD)UDQFHDXVHLQGHO¶HVSDFHHXURSpHQ
Chaque pays a une taille et un positionnement géographique différent au sein de
O¶HVSDFHHXURSpHQ,OVFRPSRUWHQWGHVavantages et des inconvénients qui fluctuent en fonction
du contexte historique et géopolitique.
x

Un ter ritoire vaste et diversifié
/D )UDQFH HVW OH SUHPLHU eWDW GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH SDU VD VXSHUILFLH (OOH HVW HQ
SDUWLH JUkFH j FHOD O¶XQ GH FHX[ TXL RIIUHnt la plus grande diversité de paysages
naturels et de types de relief. Elle est présente dans des ensembles géographiques très
différents. Elle appartient à la fois au monde méditerranéen, à celui centré sur la mer
du Nord et a une très large façade atlantique. Elle est le seul pays à avoir cette triple
ouverture maritime. Elle a une position assez centrale en Europe occidentale. A
travers son territoire passent deux des axes terrestres majeurs européens signalés plus
haut. Strasbourg, Lyon, Marseille jaORQQHQW O¶D[H 5KLQ-Rhône. Bordeaux, Toulouse,
FHOXLUHOLDQWO¶$WODQWLTXHjOD0pGLWHUUDQpHSDUO¶LWLQpUDLUHWHUUHVWUHOHSOXVFRXUW
/H SRVLWLRQQHPHQW GH OD )UDQFH O¶D KLVWRULTXHPHQW H[SRVpH j GH PXOWLSOHV FRQIOLWV
avec le danger de devoir faire à plusieurs fronts simultanés. Les frontières terrestres
actuelles résultent de rapports de force anciens et ne sont nullement « naturelles ».
Un fleuve, une montagne peuvent certes constituer des obstacles en temps de guerre
mais en période normale ils sont des axes de communication privilégiés dans le cas
des fleuves. Les populations des PRQWDJQHV V¶DVVRFLHQW souvent à celles de leurs
avant-SD\V SRXU FRQVWLWXHU GHV HQVHPEOHV FRPSOpPHQWDLUHV TXL QH V¶DUUrWHQW SDV
nécessairement aux lignes de crête. Les exemples des anciennes provinces de
&DWDORJQHRXGXSD\VEDVTXHTXLV¶pWHQGDLHQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHV3\UpQpHVVRQWGH
très bonnes illustrations de ce phénomène 'H QRV MRXUV GDQV OH FRQWH[WH G¶XQH
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Europe ouverte le fait que des ensembles naturels comme la vallée du Rhin ou le
bassin Lys-Escaut soient partagés entre différents États contribue à encourager la
mise en place de programmes de coopération transnationaux.
Le positionnement géographique de la France contribue actuellement à renforcer son
attractivité aux yeux des investisseurs extérieurs car elle est bien placée pour être
utilisée en tant que plateforme desservant de nombreux pays européens.
/¶LQFonvénient est que cela peut générer des flux internationaux de camions qui
V¶DMRXWDQWjFHX[GHVWRXULVWHV septentrionaux qui traversent la France pour se rendre
en Espagne ou en Italie engorgent le réseau routier.
/DTXHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGXWHUULWRLUHIUDQoDLVGRLWV¶pYDOXHUHQIRQFWLRQ
du contexte des différentes époques. Avant la révolution industrielle, la France
apparaissait comme un pays assez favorisé. Peu de parties de son territoire sont
LPSURSUHV j O¶DJULFXOWXUH 8Q GHQVH UpVHDX IOXYLDO IDYRULVH OHV pFKDQJHV HW SHUPHW
O¶pWDEOLVVHPHQW G¶LQQRPEUDEOHV PRXOLQV j HDX« ,O Q¶HVW SDV VXUSUHQDnt dans ce
FRQWH[WHTX¶HOOHDLWpWp le pays européen le plus peuplé au moment de la Révolution de
1789. Vis-à-vis des exigences du développement économique de la période suivante la
)UDQFH D VRXIIHUW G¶XQ KDQGLFDS FHUWDLQ SDU UDSSRUW j VHV YRLVLQV HW FRQFXUrents
britanniques et allemands j VDYRLU VD IDLEOHVVH HQ JLVHPHQWV G¶pQHUJLH IRVVLOH Son
étendue et sa large ouverture maritime deviendront GHV DWRXWV VL O¶pQHUJLH pROLHQQH
conquiert une place importante dans le futur. Ses potentialités géothermiques sont
importantes, etc.
x

Un ter ritoire anciennement unifié
'qV OD ILQ GX  ;9,, VLqFOH OH WHUULWRLUH IUDQoDLV D DFTXLV O¶HVVHQWLHO GH VHV OLPLWHV
actuelles. Les modifications intervenues par la suite concernent des parties
périphériques (Alsace, Lorraine, Savoie..). Cela Q¶HVW SDV XQLTXH HQ (XURSH
/¶Espagne, le Portugal ou le Royaume-Uni offrent des cas similaires. La fixation
ancienne des frontières est quand même assez rare en Europe qui HVWjO¶KHXUHDFWXHOOH
la partie du monde où il y a la plus grande longueur de frontières récentes. Avoir eu
une assise territoriale globalement stable a favorisé la croissance de la capitale. Elle a
eu le temps de concentrer les fonctiRQV HW VXUWRXW F¶HVW SRXU OD GHVVHUYLU TX¶RQW pWp
mise en place les générations successives de grandes infrastructures de
communication. Déjà sous Louis XIV Colbert donnait comme instruction aux
intendants de choisir les itinéraires permettant de mieux relier les régions à Paris.
&HWWH pYROXWLRQ V¶HVW SRXUVXLYLH ORUV GH OD PLVH HQ SODFH DX ;,; Viècle du réseau
IHUUp$X;;VLqFOHODSUHPLqUHJUDQGHUpDOLVDWLRQDXWRURXWLqUHIXWO¶D[H3DULV-LilleMarseille et la première ligne TGV, Paris-Lyon.

I I I L a F rance est présente aussi dans de nombreux espaces non-européens
/D)UDQFHQ¶HVWSDVOHVHXOPHPEUHGHO¶8(
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à posséder des territoires situés LQGLVFXWDEOHPHQW KRUV G¶(XURSH &¶HVW DXVVL OH FDV GH
O¶(VSDJQHDYHFOHVvOHV&DQDULHVGX3RUWXJDODYHF0DGqUHVHWOHV$oRUHVGX5R\DXPH-Uni
avec les Malouines, des petites Antilles, etc. La France est toutefois le pays qui en a le plus.
Ils sont présents dans des aires géographiques très différentes avec toutefois une nette
SUpGRPLQDQFH GHV ]RQHV WURSLFDOHV &HV WHUULWRLUHV VRQW O¶KpULWDJH GHV JUDQGHV H[SpGLWLRQV
coloniales menées par la France du XVI° DX;,;VLqFOHLQFOXV/¶HQVHPEOHGHFHVWHUULWRLUHV
UHSUpVHQWHjO¶KHXUHDFWXHOOHXQHSRSXODWLRQG¶HQYLURQ, 5 millions de personnes soit près de
5 % du total national. Les citoyens de ces territoires ont les mêmes droits civiques que les
autres Français. Ils disposent en particulier des mêmes facilités de circulation au sein de
O¶HVSDFHHXURSpHQ&HVWHUULWRLUHVRQWSDUFRQWUHGHVVWDWXWVLQVWLWXWLRQQHOVDVVH]YDULpVHWTXL
ont connu des évolutions notables au cours des dernières décennies. Les cinq « DOM ROM »,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion rassemblent la grande majorité des
SRSXODWLRQVG¶2XWUH-PHU,OVIRQWSDUWLHGXWHUULWRLUHGRXDQLHUGHO¶8QLRQHXURSpHQQHFHTXL
Q¶HVW SDV OH FDV GHV DXWUHV WHUULWRLUHV. 7RXV RQW O¶HXUR FRPPH PRQQDLH j O¶H[FHSWLRQ GHV
territoires du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna qui utilisent le franc
&)3GRQWOHFRXUVHVWIL[HSDUUDSSRUWjO¶HXUR 
La situation économique de ces territoires est très particulière et varie beaucoup selon
les cas 'X IDLW GH OHXU DSSDUWHQDQFH j OD )UDQFH LOV UHoRLYHQW G¶LPSRUWDQWHV DLGHV
économiques et bénéficient de la mise en place de services sociaux et administratifs financés
SDUO¶eWDWFHQWUDO2QHVWGDQVXQHODUJHPHVXUH en présence GHFHTXHO¶pFRQRPLVWH/DXUHQW
DAVEZIES appelle une « économie résidentielle » c'est-à-dire une économie où le moteur
SULQFLSDO HVW OD SUpVHQFH G¶XQH SRSXODWLRQ et de collectivités locales qui tirent une grande
partie de leurs ressources de revenus extérieurs au territoire (retraites, aides sociales diverses,
fonds européens, etc.) Cela crée un marché et entraîne le développement de toute une activité
FRPPHUFLDOH HW GH VHUYLFHV SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ &HV
territoires ont aussi une activité de production propre, bananes, canne à sucre dans les Antilles
et à la Réunion par exemple sans oublier un peu partout le tourisme. Il se trouve toutefois
TX¶LOV VRQW HQ FRQFXUUHQFH DYHF GHV WHUULWRLUHV JpRJUDSKLTXHPHQW SURFKHs qui offrent les
PrPHVSURGXLWVHWVHUYLFHVjGHVFRWVPRLQGUHVSXLVTX¶LOV¶DJLW VDXIGDQVOHFDVGH SaintPierre et Miquelon voisin du Canada) de pays en voie de développement qui ne bénéficient
SDV G¶XQ IRUW VRXWLHQ G¶XQHPpWURSROH EHDXFRXS SOXV ULFKH TX¶HX[ et où par conséquent les
salaires sont très bas. Les recettes touristiques de la Réunion en 2008 étaient par exemple
quatre fois inférieures jFHOOHVGHO¶vOHYRLVLQH0DXULFH VRXUFH$WODVpFR .
Il ne faut pas oublier de tenir compte de ce que ces territoires apportent à la présence
française dans le monde. Il y a évidemment la participation de leurs populations à la vie
nationale dans tous les domaines (sport, culture, politique..). Leur existence contribue à la
diffusion du français dans leurs aires géographiques. Ces territoires apportent aussi des
opportunités exceptionnelles à la France. Elle aurait eu du mal à confirmer son rôle de
SXLVVDQFH PLOLWDLUH QXFOpDLUH VDQV OH FHQWUH G¶HVVDLV DXMRXUG¶KXL IHUPp GX 3DFLILTXH. Plus
actuel et plus sympaWKLTXHF¶HVWJUkFHjOD*X\DQHVHXOWHUULWRLUHFRQWLQHQWDOG¶2XWUH-mer,
que la France peut abriter le grand centre « européen » de lancement de satellites de Kourou.
6H VLWXHU j XQH ODWLWXGH SUHVTXH pTXDWRULDOH DYHF OD SRVVLELOLWp GH WLUHU YHUV O¶HVW SHrmet de
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EpQpILFLHUDXPD[LPXPGHVHIIHWVGHODURWDWLRQWHUUHVWUHHWG¶DYRLUXQRFpDQSRXUDFFXHLOOLU
les restes des lancements. La Guyane qui est pratiquement aussi vaste que le Portugal avec
une population très faible offre une exceptionnelle biodiversité dans ses milieux forestiers. Sa
]RQH PDULQH G¶H[FOXVLYLWp pFRQRPLTXH UHFqOH SHXW-être des gisements de pétrole importants
FRPPH RQW VHPEOp O¶DQQRQFHU OHV UpVXOWDWV UpFHQWV GH TXHOTXHV IRUDJHV G¶H[SORUDWLRQ La
Nouvelle-&DOpGRQLHTXDQWjHOOHGLVSRVHGHO¶XQGHVSOXVLPSRUWDQWVJLVHPHQWVGHQLFNHOGX
monde &HWWH pFRQRPLH GH UHQWH PLQLqUH OXL SHUPHW G¶DYRLU XQ 31% DVVH] pOHYp  HW
G¶HQYLVDJHU GH SUHQGUH VD SOHLQH LQGpSHQGDQFH 8Q UpIpUHQGXP HVW SUpYX VXU FH WKème en
2014.
Il ne faut pas négliger non plus le fait que la possession de nombreuses îles isolées
SHUPHWGHGLVSRVHUGHYDVWHV]RQHVG¶H[FOXVLYLWppFRQRPLTXHV (ZEE) c'est-à-GLUHG¶HVSDFHVR
O¶H[SORLWDWLRQ GHV UHVVRXUFHV PDULQHV HW VRXV-marines est réserYpH SULRULWDLUHPHQW j O¶eWDW
ULYHUDLQ /RUVTX¶LOV QH VH KHXUWHQW SDV jOD ]RQH G¶XQ eWDW YRLVLQ FHWHVSDFH SHXW V¶pWHQGUH
MXVTX¶jNPGHVF{WHVF¶HVWDLQVLTXHOHPRGHVWHvORWGH&OLSSHUWRQ permet à la France de
MRXLU GDQV OH 3DFLILTXH RULHQWDO G¶XQH ZEE de 425. 000 km2 ! Au total la France occupe la
VHFRQGHSODFHGDQVOHPRQGHSRXUO¶HQVHPEOHGHVHV=((GHUULqUHOHVeWDWV-Unis.

3HWLWLQYHQWDLUHGHOD)UDQFHG¶O utre-mer
Superficie (km2)

Population (milliers)

L atitude

Statut

Amérique du Nord
St-Pier re et M iquelon

226

6

46N

COM

Antilles
G uadeloupe

1 700

400

16N

DOM

M artinique

1 128

400

14N

DOM

Saint-M artin*

53

33

17N

COM

Saint-Barthélemy

25

8

17N

COM

86 500

230

4N **

DOM

Amérique du Sud
G uyane

Océan indien
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Réunion

2512

800

21S

DOM

M ayotte

374

200

12S

DOM

1

-

21S

TOM

30

-

22S

TOM

G lorieuses

7

-

11S

TOM

Juan de Nova

5

-

17S

TOM

T romelin

1

-

16S

TOM

-

46S

TOM

49S

TOM

Bassas da India
E uropa

C rozet (archipel)
K erguelen (archipel)

352
7215

A msterdam

58

-

37S

TOM

Saint-Paul

8

-

38S

TOM

Océan Pacifique
Nouvelle-C alédonie

18 575

250

21S***

PO M

Polynésie (archipel)

4200

267

17/21°S

PO M

274

15

14S

PO M

-

10N

°°

W allis et F utuna

C lipperton

6

Notes
*Partie française uniquement (le reste de cette île dépend des Pays-Bas)
** Latitude de Cayenne, le chef-lieu
***Latitude de Nouméa, le chef-lieu
DOM 'pSDUWHPHQWG¶2XWUH-mer
COM &ROOHFWLYLWpG¶2XWUH-mer

Conférence-‐débat      M.  BATTIAU  

9  

  

POM 3D\VG¶2XWUH-mer
TOM : 7HUULWRLUHVG¶2XWUH-mer
/¶DGPLQLVWUDWLRQGXWHUULWRLUHHVWIDLWHSDUOHUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWHQ3RO\QpVLHPDLVLOQH
fait pas partie de cette collectivité
Remarques  OH QRPEUH G¶KDELWDQWV D pWp DUURQGL, la latitude aussi (au degré). N=Nord
(hémisphère) S=Sud.
Les vOHVRLOQ¶\DSDVG¶LQGLFDWLRQGHSRSXODWLRn sont FHOOHVRLOQ¶y a pas de populations
qui y soient domiciliées de façon permanente. Il y a seulement une présence temporaire de
scientifiques et/RXGHUHSUpVHQWDQWVGHO¶État qui est nécessaire pour justifier le maintien de la
souveraineté
française.
La France exerce un certain contrôle sur la terre Adélie, territoire de 422 000 km2 situé sur le
Continent Antarctique. Elle y entretient une présence scientifique. Le statut juridique de ce
WHUULWRLUH HVW DPELJX SXLVTX¶XQ WUDLWp LQWHUQDWLRQDO D prévu le non appropriation de ce
continent par quelque État que ce soit.

I V /HVSDUWLFXODULWpVGHO¶pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXHGHOD)UDQFHSDUPLOHV
pays européens
x

$X FRXUV GHV GHX[ VLqFOHV SUpFpGHQWV O¶pYROXWLRQ GHV SRSXODWLRQV HXURSpHQQHV D pWp
marquée par la WUDQVLWLRQGpPRJUDSKLTXHTXLV¶HVWSHXjSHXGLIIXVpHjODTXDVL-totalité
GH OD SODQqWH 6FKpPDWLTXHPHQW OD WUDQVLWLRQ GpPRJUDSKLTXH FRQVLVWH j SDVVHU G¶XQ
régime de forte natalité et mortalité à une situation où ces deux taux diminuent
fortement et aboutiVVHQWjXQHTXDVLVWDELOLWpGHVSRSXODWLRQVTXLV¶DFFRPSDJQHG¶XQ
IRUW YLHLOOLVVHPHQW HQ UDLVRQ GH OD EDLVVH GH OD QDWDOLWp HW GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH
O¶HVSpUDQFH GH YLH 1DWDOLWp HW PRUWDOLWp ne se réduisent pas simultanément dans les
mêmes proportions au cours de cette période de transition. &¶HVWG¶DERUGODPRUWDOLWp
générale TXL GLPLQXH JUkFH DX[ SURJUqV GH O¶K\JLqQH de la médecine. Cela se
manifeste notamment par une forte réduction de la mortalité infantile. La baisse de la
natalité intervient dans un second temps en réaction à celle de la mortalité. Il y a une
période ou le décalage entre les évolutions de ces deux taux se traduit par un fort
accroissement naturel.
/H VFKpPD WKpRULTXH TXL YLHQW G¶rWUH HVTXLVVp V¶HVW SURGXLW selon des temporalités
diffpUHQWHVVHORQOHVSD\VHWQ¶DSDVpWpWRXMRXUVUpJXOLHU,O\DSX\DYRLUGHVSKDVHV
GH UHPRQWpH GH OD QDWDOLWp RX GH OD PRUWDOLWp 6L O¶RQ FRPSUHQG ELHQ FRPPHQW OH
décalage entre les évolutions de la mortalité et de la natalité a produit un fort
accroissement démographique on ne voit pas pourquoi une fois cette phase terminée
QDWDOLWp HW PRUWDOLWp SDUYLHQGUDLHQW j XQ SDUIDLW pTXLOLEUH &¶HVW WRXWH OD TXHVWLRQ GX
renouvellement des populations après la phase de transition démographique.
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L a baisse de la natalité en )UDQFHDpWpSOXVUDSLGHTXHGDQVOHUHVWHGHO¶(XURSH
au cours du X I X° siècle et de la première moitié du X X° de sorte que la
FURLVVDQFHGHODSRSXODWLRQ\DpWpSOXVIDLEOHTX¶DLOOHXUV
/¶pYROXWLRQGHODSRSXODWLRQG¶XQSD\VQ¶HVWSDVIRQFWLRn seulement du solde natalité
mortalité il faut évidemment tenir compte aussi des mouvements migratoires qui sont
moins bien connus statistiquement. Au cours du XIX° siècle la plupart des pays
européens ont projeté des migrants au-delà de leurs frontières. La France a peu
participé à ce mouvement. Au cours des années 1930, il advint que les décès soient
supérieurs aux naissances.

x

ÈO¶KHXUHDFWXHOOHSDUVRQ taux de fécondité la F rance figure par mi les pays les
plus dynamiques démographiquement GHO¶8QLRQHuropéenne
$SUqV OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOHOD )UDQFH FRPPHOH UHVWH GH O¶(XURSH FRQQXW XQ
« baby boom ªMXVTXHGDQVOHVDQQpHV/¶RULJLQDOLWpGHO¶pYROXWLRQGHOD)UDQFH
est apparue au cours de la fin du XX° siècle et au début du présent par le maintien
G¶XQ WDX[ GH IpFRQGLWp TXL SHUPHW OH UHSODFHPHQW GHV JpQpUDWLRQV /¶LQGLFH GH
fécondité était tombé à un peu moins de 1,8 enfant par femme au début des années
1980. Il a augmenté au cours des années 1990 sans pour autant retrouver les niveaux
des annéeVG¶DSUqV-guerre, 3, en 1950.
On FRQVWDWHjO¶KHXUHDFWXHOOHGHVFRQWUDVWHVVHQVLEOHVDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
/D )UDQFHIDLWSDUWLHGHO¶(XURSHGX1RUG-Ouest où le taux de fécondité se situe aux
DOHQWRXUV GH  DORUV TXH GDQV OH UHVWH GH O¶(XURSH LO est beaucoup plus faible. La
population française vieillit néanmoins, 17% de plus de 65 ans en 2009, notamment
SDUFH TXH O¶HVSpUDQFH GH YLH  DQV HQ   ILJXUH SDUPL OHV SOXV pOHYpHV
/¶DFFURLVVHPHQW GpPRJUDSKLTXH HVW G HVVHQWLHOOHPHQW j O¶H[FpGHQW Qaturel. Une
donnée frappante  HQ  O¶H[FpGHQW QDWXUHO IUDQoDLV pWDLW GH   DORUV TX¶HQ
Allemagne les décès ont surpassé les naissances créant un déficit naturel de 189 000.
La population de ce pays ne se maintient que grâce à un solde migratoire positif&¶HVW
ce dernier phénomène qui a expliqué la majeure partie de la croissance démographique
de
O¶(VSDJQH
La poursuite des tendances actuelles ferait TX¶HQ O¶DEVHQFH GH PRXvements
migratoires majeurs au bénéfice des autres pays européens la France deviendrait vers
 O¶eWDW OH SOXV SHXSOp GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH VDXI VL OD 7XUTXLH \ pWDLW HQWUpH
entre-temps). Cela marquerait un retour à la situation de 1789 ! Il faut toutefois être
très prudent devant des projections de ce genre car elles supposent que les tendances
actuelles perdurent pendant plusieurs décennies ce qui est finalement assez rare.
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É volution à long ter me de la population de quelques pays européens
(unité PLOOLRQG¶KDELWDQWV
1800
F rance

27

1911

1950/54

2011

39

43

65

Belgique

4*

7

9

11

Portugal

3

6

8

11

Espagne

10

20

28

46

G rande-B retagne**

10

41

49

60

*1830 (naissance de la Belgique)
** Angleterre, Pays-de-Galles, Écosse
Source: B. R. MITCHELL International historical statistics. Stockton Press

C lassement des differentVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGHO¶,VODQGHGHOD1RUYqJHHWGH
la Suisse en fonction de leur indice de fécondité en 2008
&HWLQGLFHHVWH[SULPpHQQRPEUHG¶HQIants par femme en fonction des données observées
une année donnée)
Islande

2,1

F rance

2

I rlande

2

Norvège

2

Royaume-Uni

2

Suède

2

Danemar k

1,9

F inlande

1,9

Belgique

1,9
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Pays-Bas

1,8

Estonie

1,7

Slovénie

1,7

G rèce

1,6

L uxembourg

1,6

L ituanie

1,6

R. T chèque

1,6

Bulgarie

1,5

C hypre

1,5

Espagne

1,5

Italie

1,5

L ettonie

1,5

M alte

1,5

Pologne

1,5

Suisse

1,5

A utriche

1,4

A llemagne

1,4

Hongrie

1,4

Portugal

1,4

Roumanie

1,4

Slovaquie

1,4

Á titre de comparaison
C roatie

1,5

T urquie

2,1
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A lgérie

2,3

M aroc

2,3

T unisie

2,1

&{WHG¶,YRLUH

4,5

C anada

1,6

É tats-Unis

2,1

Japon

1,3

Corée du Sud

1,2

C hine

1,6

Inde

2,7

Sources : A tlaséco et I N E D
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V 4XHOTXHVGRQQpHVVXU O¶LPSRUWDQFHpFRQRPLTXHGHOD)UDQFHDXVHLQGH
O¶8QLRQHXURSpHQQH
La France 1° pays par la superficie et second pays par sa population occupe
ORJLTXHPHQW JOREDOHPHQW OD VHFRQGH SODFH DX VHLQ GHV pFRQRPLHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH
CHWWH LPSRUWDQFH YDULH pYLGHPPHQW VHORQ OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp FRQVLGpUpV. Les indications
ci-dessous visent à mettre en exergue les secteurs où elles se distinguent tout particulièrement.

x /DSUHPLqUHSXLVVDQFHDJULFROHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
Il est assez logique que la France favorisée par sa taille et ses conditions climatiques
IDYRUDEOHVVRLWODSUHPLqUHSXLVVDQFHDJULFROHGHO¶Union européenne. En 2009, selon
EUROSTAT, (cf. site Internet Europa Home), la valeur de la production agricole
IUDQoDLVH UHSUpVHQWDLW HQYLURQ   GH FHOOH GH O¶(XURSH j  SRXU O¶HQVHPEOH GHV
SURGXFWLRQV YpJpWDOHV FpUpDOHV IUXLWV OpJXPHV YLQV«  HW   GH FHOOH GHV
productions animales. La France par la diversité de ses sols et climats domine à la fois
le secteur qui caractérise plutôt OHV SD\V GHO¶(XURSH GX 1RUGj VDYRLU OHV SURGXLWV
animaux, le second en ce domaine HVWO¶$OOHPDJQHHWFHOXLGHVIUXLWVOpJXPHVHWYLQV
qui est plutôt la spécialité des pays méditerranéens/HQGDQVFHFDVHVWO¶,WDOLH
La France a joué un rôle moteur dans la mise en place de la Politique Agricole
Commune lors de la création du Marché Commun. Elle considérait que ce secteur
pWDLW O¶XQ GH VHV JUDQGV DWRXWV HW GHYDLW HQ TXHOTXH VRUWH compenser O¶DYDQWDJH TXH
O¶LQGXVWULHDOOHPDQGHSOXVSXLVVDQWHTXHODIUDQoDLVHWLUHUDLt de la création du Marché
&RPPXQ/D3$&DG¶DERUGpWDLWRULHQWpHYHUVXQV\VWqPHGHVRXWLHQVGHVSUL[(OOHD
progressivement évolué vers aides aux revenus sous la forme de subventions globales
accordées aux exploitations. Elle a donné lieu à la mise en place de réglementations
complexes fruits des arbitrages entres les souhaits très contradictoires des uns et des
autres car l¶DJULFXOWXUH Q¶D SDV OH PrPH SRLGV GDQV OHV Gifférents pays et leurs
spécialisations ne sont pas les mêmes.
Dans la grande majorité des pays développés, de la Suisse au Japon en passant par les
États-Unis O¶DJULFXOWXUH EpQpILFLH G¶XQH IDoRQ RX G¶XQH DXWUH GH PHVXUHV GH VRXWLHQ
très importantes. Cela WLHQWG¶DERUGDXIDLWTXHO¶LPSRUWDQFHGHVUpFROWHVQHVHSODQLILH
pas mais dépend toujours beaucoup des aléas climatiques et que les marchés
internationaux surréagissent en cas de léger excédent ou déficit. Il se trouve aussi que
nombre de professions agricoles ont su mettre en place des lobbys particulièrement
efficaces. /HVTXHVWLRQVHQGpEDWDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHVRQWGHVDYRLU VLOD
PAC doit toujours constituer un poste important du budget de O¶8QLRQ HXURSpHQQH
bien que son poids relatif ait déjà diminué. Certains comme les Britanniques sont
SDUWLVDQVGXWUDQVIHUWDX[EXGJHWVQDWLRQDX[GHO¶HVVHQWLHOGHVPHVXUHVGHVRXWLHQDILQ
TXH OH EXGJHW GH O¶8QLRQ VRLW PDMRULWDLUHPHQW consacré à G¶DXWUHV REMHFWLIV FRPPH
O¶DLGH j OD UHFKHUFKH-développement, DX[ JUDQGHV LQIUDVWUXFWXUHV HWF &H Q¶HVW
évidemment pas la position de la France, grande bénéficiaire des crédits de la PAC,
DORUVTX¶HOOHHVWJOREDOHPHQWFRQWULEXWULFHQHWWHDXEXGJHWGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
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x Une place modeste dans le domaine de la pêche
(QGpSLWGHO¶LPSRUWDQFHGHVRQGRPDLQHPDULWLPHOD)UDQFHQHUpDOLVDLWHQTXH
8% des captures de poissons HIIHFWXpHVSDU O¶(XURSHj  (OOH RFFXSDLWOD  place
derrière respectivement le Danemark, O¶(VSDJQH HW OH 5R\DXPH-Uni. (La Norvège
cette année là avait capturé environ 2,5 millions de tonnes de poisson soit à elle seule
une quantité équivalant à presque la moitié du total des prises GHO¶8QLRQHXURSpHQQH 
/DSODFHGHOD)UDQFHpWDLWPHLOOHXUHHQFHTXLFRQFHUQDLWO¶DTXDFXOWXUH OHVGRQQpHV
G¶(XURVWDWLQFOXHQWO¶pOHYDJHGHSRLVVRQVG¶KXLWUHVGHPRXOHV /D )UDQFHYHQDLWHQ
VHFRQGHSRVLWLRQGHUULqUHO¶(VSDJQHDYHFXQWRQQDJHTXLUHSUpVHQWDLWHQYLURQGX
WRWDO GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH  /D 1RUYqJH JUkFH SULQFLSDOHPHQW j VHV pOHYDJHV GH
saumoQ DYDLW XQH SURGXFWLRQ DTXDFROH pJDOH DX[ WURLV TXDUWV GH FHOOH GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH 6L HOOH IDLVDLW SDUWLH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH O¶,VODQGH VHUDLW QXPpUR XQ
SRXUODSrFKH2QFRPSUHQGTXHO¶LPSRUWDQFHGHFHWHQMHXFRQVWLWXHXQJUDQGREVWDcle
jO¶HQWUpHpventuelle de ce SD\VGDQVO¶8QLRQHXURSpHQQH.

x Un rôle de premier plan dans les activités touristiques
La France tire parti de la diversité de ses paysages et climats qui permettent de
pratiquer toutes les formes de tourisme, du balnéaire estival aux sports G¶KLYHU OD
)UDQFH D OH SOXV JUDQG GRPDLQH VNLDEOH GH O¶8(  (OOH HVW DWWUD\DQWH DXVVL SRXU OH
WRXULVPHFXOWXUHO PDLVTXHOSD\VHXURSpHQQ¶DSDVXQULFKHSDWULPRLQHSRXUSHXTX¶LO
daigne le mettre en valeur ?), de pèlerinage, de congrès ou de « mémoire » . Sa
position centrale en Europe la favorise de même que la bonne qualité globale des
infrastructures de transport. La grande majorité de ses habitants passent leurs vacances
j O¶LQWpULHXU GH VHV IURQWLqUHV SXLVTX¶LOV SHXYHQW IDFLOHPHQW \ WURXYHU XQ FHUWDin
dépaysement par rapport à leurs régions de résidence habituelle. On estime
généralement à 85% la proportion des Français qui prennent leurs vacances à
O¶LQWpULHXUGHVIURQWLqUHVQDWLRQDOHV&HODHVWIDYRULVpDXVVLSDUODSUpVHQFHGHO¶XQGHV
plus importants parcs européens de résidences secondaires et joue de ce fait un rôle
WUqVLPSRUWDQWGDQVO¶pFRQRPLHGHFHUWDLQVWHUULWRLUHV.
La France accueille évidemment de nombreux touristes étrangers et se situait ces
dernières années au second rang européen, GHUULqUH O¶(VSDJQH SRXU OHV UHFHWWHV
enregistrées au titre de cette activité. Il faut évidemment être extrêmement prudent visà-vis des données statistiques officielles concernant une activité aussi multiforme que
le tourisme. Il est toutefois certain que F¶HVWO¶XQGHVSULQFLSDX[ secteurs à présenter
régulièrement un excédent dans la balance des paiements. Phénomène de masse sa
tendance à se concentrer en certains lieux à des périodes bien définies crée des
problèmes de saturation des sites et des infrastructures de transport qui suscitent des
SUREOqPHV HQYLURQQHPHQWDX[ VXVFHSWLEOHV GH QXLUH ILQDOHPHQW j O¶HVVRU GH O¶DFWLYLWp
elle-même.
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x Un second rang ex-æquo avec le Royaume-8QL HW O¶,WDOLH HQ FH TXL
concerne les industries manufacturières.
Les industries manufacturières englobent toutes les activités de transformation des
PDWLqUHV SUHPLqUHV TX¶LO V¶DJLVVH GH UDIILQHU GX SpWUROH RX GH filer du coton ou de
produire GHV ELHQV G¶pTXLSHPHQW  PDFKLQHV-outils, radars, avions..) ou de
consommation
(plats cuisiQpV PpGLFDPHQWV FKDXVVXUHV WpOpYLVHXUV  &¶HVW
évidemment un ensemble extrêmement vaste. Selon Eurostat le secteur manufacturier
français était en 2006 globalement comparable à celui GHO¶,WDOLHRXGX5R\DXPH-Uni
VL O¶RQ SUHQDLW FRPPH LQGLFDWHXU OH Pontant de la valeur ajoutée. /¶$OOHPDJQH pWDLW
QDYHFXQPRQWDQWGRXEOH&HVGRQQpHVGDWHQWG¶DYDQWODFULVHPDLVFHWWHGHUQLqUH
ayant affecté tous les pays européens il est peu probable que cet ordre ait été
VHQVLEOHPHQW PRGLILp /¶$OOHPDJQH HVW OD SUHPière puissance industrielle en Europe
depuis GpMjSOXVG¶XQVLqFOH.
/¶LQGXVWULH PDQXIDFWXULqUH UHSUpVHQWH j O¶KHXUH DFWXHOOH HQ )UDQFH HQYLURQ  GHV
emplois. Elle en a perdu aux alentours de trois millions depuis le début des années
1970 alors que la production en termes de valeur ajoutée a progressé. La baisse
globale des emplois a deux raisons ODSURGXFWLYLWpG¶XQWUDYDLOOHXUGDQVO¶DXWRPRELOH
SURJUHVVH SOXV YLWH TXHFHOOH G¶XQHLQILUPLqUH G¶XQPpGHFLQ RX G¶XQ SURIHVVHXU 'H
nombreux emplois autrefois inclus dans les entreprises industrielles ont été
« externalisés » et font maintenant partie du secteur tertiaire. La cantine, la
surveillance des bâtiments, la publicité, la gestion de la paye, etc. ont été confiées
souvent à des entreprises extérieureV&HODQ¶HPSrFKHSDVTXH dans certaines activités
(filature de la laine par exemple) il a eu de fortes baisses de la production en valeur
absolue et accrRLVVHPHQWGDQVG¶DXWUHV IDEULFDWLRQGHPpGLFDPHQWVSDUH[HPSOH).
Le secteur manufacturier français présente comme celui des différents pays des
spécialisations fortes dans certaines activités. Dans les lignes qui suivent (et qui sont
extraites de mon ouvrage /¶HQMHX LQGXVWULHO GDQV OH PRQGH ont été définies comme
spécialisations les activités pour lesquelles la France est à la fois le siège de grandes
entreprises et réalise des échanges commerciaux extérieurs excédentaires. Cela
explique que ne sont pas mentionnés par exemple Renault et PSA car si ces deux
grands groupes ont encore la majeure partie de leurs états-majors et de leurs services
de recherche-développement en France la balance commerciale du secteur automobile
est devenue déficitaire depuis 2007.
/HV VSpFLDOLVDWLRQV DFWXHOOHV GH O¶LQGXVWULH IUDQoDLVH SHXYHQW rWUH
schématiquement
regroupées en trois grandes catégories. La première comprend
OHVDFWLYLWpVSRXUOHVTXHOOHVOHU{OHGHO¶eWDWDpWpHVVHQWLHOSDUOHELDLVQRWDPPHQWGHV
FRPPDQGHV SXEOLTXHV RX SDUIRLV PrPH G¶HQJDJHPHQWV ILQDQFLHUV GLUHFWV GDQV OH
capital des firmes présentes dans cHV EUDQFKHV ,O \ D G¶DERUG WRXW FH TXL WRXFKH OH
vaste domaine militaire et aérospatial. Si les impulsions originelles sont venues de
O¶eWDW IUDQoDLV EHDXFRXS GH FHV SURJUDPPHV VRQW PDLQWHQDQW PHQpV GDQV XQ FDGUH
européen. La réalisation la plus emblématique a été la constitution du groupe EADS
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où dominent les intérêts franco-allemands. En 2009 il occupait 120 000 personnes
GDQV OH PRQGH /D SOXSDUW G¶HQWUH HOOHV WUDYDLOODLHQW HQ (XURSH ,O HVW O¶XQ GHV GHX[
SOXV JUDQGV FRQVWUXFWHXUV PRQGLDX[ G¶DYLRQV FLvils gros porteurs grâce au
SURJUDPPH$,5%86,OHVWSUpVHQWDXVVLGDQVGHVDFWLYLWpVjILQDOLWpVPLOLWDLUHVTX¶LO
V¶DJLVVHGHPLVVLOHV G¶DSSDUHLOVGHFRPEDWRXGHWUDQVSRUWGHWURXSHV,OHVWSUpVHQW
sur le marché des avions de 50 à 70 places par le biais de la société, franco-italienne
cette fois, ATR. Sa filiale franco-allemande EUROCOPTER, dont la principale
LPSODQWDWLRQ LQGXVWULHOOH VH VLWXH GDQV OD UpJLRQ GH 0DUVHLOOH HVW O¶XQ GHV SUHPLHUV
SURGXFWHXUV PRQGLDX[ G¶KpOLFRSWqUHV EADS participe à la construction de satellites
GH WpOpFRPPXQLFDWLRQV HW G¶REVHUYDWLRQ GH O¶HVSDFH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VD ILOLDOH
$675,80 HW HVW O¶XQ GHV SULQFLSDX[ DFWLRQQDLUHV G¶$5,$1( (63$&( OH SOXV
important lanceur de satellites au monde grâce notamment à la base de Kourou. (cf.
ci-dessus).
/¶DXWUH FRQVWUXFWHXU DpURQDXWLTXH IUDQoDLV  LPSRUWDQW  HVW OH  JURXSH
DASSAULT qui produit des avions militaires et aussi des civils de petite capacité
SRXU KRPPHV G¶DIIDLUHV &HWWH ILOLqUH  FRPSWH GHV FRQVWUXFWHXUV GH PRWHXrs, le plus
important fait maintenant partie du groupe SAFRAN. Il ne faut pas oublier les
VSpFLDOLVWHVG¶pOHFWURQLTXHHPEDUTXpHFRPPH7+$/Ê66LO¶RQWLHQWFRPSWHGHWRXV
les sous-traitants impliqués il y a là un potentiel considérable fertile en emplois
qXDOLILpV,OV¶DJLWG¶XQVHFWHXUjODIRLVGHKDXWHWHFKQRORJLHHWG¶DYHQLU$XWRWDOHQ
VHORQOHVGRQQpHVGHO¶2&'(OD)UDQFHpWDLWOHVHFRQGH[SRUWDWHXUPRQGLDOGH
matériel aéronautique et spatial.
/HU{OHGHO¶eWDWDpWpFRQVLGpUDEOHDXVVLGDQV le développement tant civil que militaire
GH ODILOLqUH QXFOpDLUH 6DQV OHVFRPPDQGHV G¶(')  ODQFpHV ORUVTXH FHWWH ILUPH pWDLW
HQWLqUHPHQW j FDSLWDX[ SXEOLFV  $5(9$ Q¶DXUDLW SX GHYHQLU O¶XQ GHV SOXV JUDQGV
DFWHXUV GH O¶LQGXVWULH QXFOpDLUH GDQV OH PRQGH $REVA dont le capital était encore
majoritairement public en 2010 est présente à tous les stades de cette filière depuis
O¶H[WUDFWLRQGXPLQHUDLG¶XUDQLXPMXVTX¶jVDSUpSDUDWLRQSRXUVDPLVHHQSODFHGDQV
réacteurs et son retraitement ultérieur. AREVA est en mesure concevoir et de piloter la
construction des centrales nucléaires. Sans les commandes de la SNCF, société
SXEOLTXHLOQ¶DXUDLWSDVpWpSRVVLEOHGHSURGXLUHHQ)UDQFHHWG¶H[SRUWHUGHVWUDLQVj
JUDQGHYLWHVVH/HVJUDQGVSURJUDPPHVG¶pTXLSHPHQWKydroélectriques et thermiques
FODVVLTXHV ODQFpV SDU (') DSUqV OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH RQW IDYRULVp O¶HVVRU GH
WRXWH XQH LQGXVWULH SURGXLVDQW GHV WXUELQHV GHV OLJQHV j KDXWH WHQVLRQ GRQW O¶XQ GHV
fleurons est la société ALSTOM présente sur de nombreux marchés internationaux.
A ce vaste domaine favorisé par la dépense publique peut se rattacher
O¶LPSRUWDQFH GHV LQGXVWULHV SKDUPDFHXWLTXHV SXLVTXH OD SOXV JUDQGH SDUWLH GHV
dépenses de médicaments est prise en charge par la Sécurité Sociale. La position de la
)UDQFHHQFHGRPDLQHHVWDSSDUHPPHQWEULOODQWHSXLVTX¶HOOHHVWOHVLqJHSDUH[HPSOH
GH6$12),$9(17,6O¶XQGHVSOXVJUDQGVJURXSHVSKDUPDFHXWLTXHVPRQGLDX[Qp
du regroupement de firmes françaises, allemandes et américaines. Il emploie environ
100 000 personnes dans le monde et occupe une place de choix notamment dans le
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domaine des vaccins, héritage direct de la tradition pastorienne. La France a de plus
une balance commerciale régulièrement excédentaire dans cette branche. Elle est, par
exemple, le premier exportateur de médicaments à destination du continent africain. Il
convient toutefois de nuancer un peu cette première impression car la France est
GpILFLWDLUH GDQV OHV pFKDQJHV GH SULQFLSHV DFWLIV F¶HVW j GLUH TXH EHDXFRXS G¶XQLWpV
présentes sur son sol sont des filiales de groupes étrangers qui réalisent seulement la
production finale du produit. Les multinationales ont tendance à préférer localiser
leurs centres de recherche dans des pays comme les États-8QLVRO¶eWDWQ¶LQWHUYLHQW
pas autant TX¶HQ)UDQFHGDQVODIL[DWLRQGXSUL[GHPLVHVXUOHPDUFKpGHVQRXYHDX[
médicaments.
/DVHFRQGHJUDQGHVSpFLDOLVDWLRQGHO¶LQGXVWULHPDQXIDFWXULqUHIUDQoDLVHjO¶pFKHOOH
mondiale concerne un domaine difficile à définir du point de vue statistique car il est
WUDQVYHUVDO j EHDXFRXS GH EUDQFKHV ,O V¶DJLW GH FH TXH O¶RQ SHXW UHJURXSHU VRXV OH
terme générique de « produits de luxe » ; cela concerne aussi bien certains articles
relevant de la filière textile-habillement que de la joaillerie, des industries du cuir, de
OD SDUIXPHULH  RX GH O¶DJURDOLPHQWDLUH FRPPH OHV YLQV DSSDUWHQDQW j OD JDPPH GHV
JUDQGV FUXV 2Q SRXUUDLW HVVD\HU GH  GpILQLU  FH VHFWHXU HQ GLVDQW TX¶LO FRQFHUQHGHV
produits de grande qualité véhiculant en plus une image de raffinement, de prestige qui
les rend socialement valorisants pour celui qui les reçoit ou les offre. La renommée
des produits français est initialement issue du prestige international de la cour royale
avant la Révolution de 1789 relayée au XIX° siècle par celle du Second Empire.
'HSXLV OD GLVSDULWLRQ GH FHV UpJLPHV F¶HVW OH VRLQ DYHF OHTXHO GHV HQWUHSULVHV RQW VX
capitaliser sur ces acquis et préserver les savoir-IDLUHGHVDUWLVDQVFDSDEOHVG¶pODERUHU
ces produits qui a permis le maintien et le renforcement de cette spécialisation. La
France demeure en valeur le premier exportateur mondial de boissons alcoolisés, leur
montant doit beaucoup aux grands crus, au Champagne, au Cognac, etc. Elle occupe
une place similaire dans le domaine des produits cosmétiques et des parfums.
L¶HIILFDFLWp G¶HQWUHSULVHV FRPPH /90+ /¶25e$/ &+$1(/ +(50Ê6 HWF TXL
RQWVXIDLUHFRQQDvWUHjO¶pFKHOOHPRQGLDOHOHXUVPDUTXHVWpPRLJQHGHODYLWDOLWpGHFH
secteur. Il est à remarquer que ces firmes ont toutes une origine familiale et continuent
souvenW j rWUH JpUpHV VHORQ FH PRGH G¶RUJDQLVDWLRQ &H VHFWHXU G¶DFWLYLWpV D HX OH
mérite de mettre en place des actions collectives pour promouvoir son image à
O¶pFKHOOH LQWHUQDWLRQDOH HW OXWWHU FRQWUH OHV FRQWUHIDoRQV /D SOXV FRQQXH HVW OH
« Comité Colbert »IRQGpHQTXLUHJURXSHHQWUHSULVHVUDWWDFKpHVjO¶XQLYHUV
du luxe. Toutes ne font pas partie du secteur industriel, des hôtels de prestige en sont
PHPEUHV PDLV HOOHV SDUWLFLSHQW  j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH LPDJH JOREDOH /HV
comparaisons internationales sont bien difficiles à établir dans un secteur de ce genre.
Il semble bien que la France se situe encore au premier rang mondial en ce domaine.
6L OD VSpFLDOLVDWLRQ  TXL YLHQW G¶rWUH pYRTXpH HVW G¶DXWDQW SOXV  LQWpUHVVDQWH TXH OD
plupart des produits concernés doivent être fabriqués sur le territoire national pour
justifier leur prestige il faut toutefois remarquer que le très haut de gamme ne peut
concerner que des volumes restreints même si une nouvelle clientèle apparaît dans les
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SD\V HQ FRXUV G¶enrichissement. Une autre limitation réside dans le fait que si les
ILUPHV HQJDJpHV GDQV FHV DFWLYLWpV Q¶KpVLWHQW SDV j XWLOLVHU OHV WHFKQRORJLHV GH
communication les plus modernes, tous les produits concernés appartiennent
typiquement à ceux qui étaient cRQVRPPpVDX;,;VLqFOH/¶pFKHFGHO¶LQGXVWULHGX
OX[HIUDQoDLVHGDQVOHVHFWHXUDXWRPRELOHQ¶DIDLWTXHFRQILUPHUFHIDLWTXLFRQWULEXH
OXLDXVVLjUHVWUHLQGUHO¶H[SDQVLRQGHVPDUFKpVRRSqUHQWOHVFKDPSLRQVIUDQoDLV
Le troisième type de spécialisations est encore plus hétérogène que le précédent. Il
V¶DJLWG¶XQHQVHPEOHG¶DFWLYLWpVWUqVSRLQWXHVDSSDUWHQDQWjGHVVHFWHXUVLQGXVWULHOV
WUqV YDULpV R GHV HQWUHSULVHV IUDQoDLVHV VRQW GHYHQXHV GHV OHDGHUV j O¶pFKHOOH
européenne ou mondiale. Une grande partie de leurs activités de production et parfois
OD PDMRULWp G¶HQWUH HOOHV VH VLWXHQW GRUpQDYDQW KRUV GX WHUULWRLUH QDWLRQDO R HOOHV
FRQVHUYHQW QpDQPRLQV OHXUV RUJDQHV GH GLUHFWLRQ HW O¶HVVHQWLHO GH OHXU UHFKHUFKHdéveloppement. Peuvent figurer dans cette catégorie des firmes comme LAFARGE,
QXPpUR XQ PRQGLDO GDQV O¶LQGXVWULH GX FLPHQW $,5 /,48,'( TXL RFFXSH OD PrPH
place pour les gaz à usage industriel et médical, MICHELIN leader mondial dans la
production des pneumatiques. On peut encore mentionner ARC INTERNATIONAL
basé dans le Pas-de-Calais qui figure parmi les plus grands producteurs internationaux
de vaisselle en verre, le groupe SEB, né en Bourgogne, qui avec ses nombreuses
marques occupe une place de choix dans le domaine du petit électroménager,
/(*5$1'LVVXGXPLOLHXGHO¶LQGXVWULHGHODSRUFHODLQHj /LPRJHVHVWGHYHQX XQ
spécialiste international du matériel électrique basse tension, BOND8(//(O¶XQGHV
grands spécialistes européens de la conserve de légumes, etc. Le mérite de cet
inventaire LQFRPSOHWHVWGHUDSSHOHUTXHO¶HVSULWG¶HQWUHSULVHHVWWUqVSUpVHQWHQ)UDQFH
HW TXH OD PRQGLDOLVDWLRQ Q¶D SDV WRXMRXUV pWp YpFXH FRPPH XQH VRXUFH
G¶DIIDLEOLVVHPHQW SDU OHV HQWUHSULVHV 2Q SHXW pJDOHPHQW UHPDUTXHU TXH O¶RULJLQH GH
toutes les firmes citées GDQVOHSUpVHQWSDUDJUDSKHDpWpIDPLOLDOH/HXUDVFHQVLRQV¶HVW
faite généralement au fil de plusieurs générations.
x

/HVpYROXWLRQVUpFHQWHVRQWFRQGXLWjFHTXHO¶RQSRXUUDLWDSSHOHUXQDIILQDJHGXWLVVX
industriel français. Les spécialisations identifiées ci-dessus ne sont pas nouvelles. Leur
HVVRUQ¶DSDVVXIILjFRPSHQVHUOHUHFXOREVHUYpGDQVEHDXFRXSGHEUDQFKHVDQFLHQQHV
qui ont mal résisté à la concurrence internationale. La grande source du déficit global
dans les échanges industriels apparu au cours des dernières années se situe dans le
GRPDLQH GHV SURGXLWV GH JUDQGH FRQVRPPDWLRQ TX¶LO V¶DJLVVH G¶DUWLFOHV WUDGLWLRQQHOV
comme les vêtements, les chaussures, les meubles ou des nouveaux objets issus des
WHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
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x

L a F rance RFFXSHODVHFRQGHSODFHDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHQ
ce qui concerne le commerce international de marchandises.
Le commerce international de marchandises est évidemment très sensible aux
variations conjoncturelles. Il présente néanmoins certains traits dans la durée qui sont
les seuls à être mis en exergue dans les développements qui suivent.
Si on additionne le montant des importations et des exportations la France occupe
UpJXOLqUHPHQW OD VHFRQGH SODFH DX VHLQ GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH ORLQ GHUULqUH
O¶$OOHPDJQH PDLV DVVH] SUqV GH O¶,WDOLH HW GX 5R\DXPH-Uni. Il faut se méfier des
comparaisons qui sont parfois faites en calculant le volume du commerce extérieur par
KDELWDQW /HV SHUIRUPDQFHV G¶XQ SD\V FRPPH OD Suède deviennent alors très
VXSpULHXUHjFHOOHVGHO¶$OOHPDJQH&HUpVXOWDWHVWSHXVLJQLILFDWLI3OXVXQSD\VDXQH
petite taille économique plus ses entreprises sont contraintes de chercher des clients et
des fournisseurs hors de le leurs frontières. Il est peu probable que toutes les industries
VRLHQWSUpVHQWHVFKH]HX[OH'DQHPDUNSDUH[HPSOHQ¶DSDVG¶LQGXVWULHDXWRPRELOH
Les comparaisons ne peuvent se faire valablement TX¶HQWUHSD\VGHWDLOOHYRLVLQH

Montant total du commerce extérieur de marchandises par habitant
en 2009
Unité OHPLOOLHUG¶HXURV
Source : Eurostat
Allemagne

18

Belgique

50

France

12

Suède

20

Royaume-Uni

12

Italie

10

(Ce ratio additionne le total des exportations et des importations)

x L e solde global des échanges de marchandises est positif ou négatif
en fonction
essentiellement des performances des industries
manufacturières.
Les échanges de produits agroalimentaires sont globalement régulièrement
excédentaires depuis la mise en place de la Politique Agricole Commune, ceux ayant
WUDLWjO¶pQHUJLHUpJXOLqUHPHQWIRUWHPHQWGpILFLWDLUHVHQUDLVRQGHVDFKDWVGH charbon et
G¶K\GURFDUEXUHV VHXOH O¶pOHFWULFLWp FRQQDvW OD SOXSDUW GX WHPSV XQ VROGH SRVLWLI j
O¶pFKHOOH GH O¶DQQpH). Le solde final global est fonction de celui des produits
manufacturés qui constituent en règle générale en valeur les trois quarts des échanges.
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/HGpILFLWDSSDUXGDQVFHGRPDLQHLO\DTXHOTXHVDQQpHVDHQWUDvQpO¶pYROXWLRQUpFHQWH
très défavorable des échanges extérieurs. /¶$OOHPDJQH HVW WUqV UpJXOLqUHPHQW
fortement excédentaire dans les ventes de produits manufacturés RHOOHHQUHJLVWUHO¶XQ
des soldes les plus favorables dans le monde (les États-8QLVVRQWjO¶pFKHOOHPRQGLDOH
le pays le plus déficitaire dans les échanges de produits manufacturés).

x L e rôle essentiel de la proximité géographique dans la géographie des
échanges de marchandises.
Bon an mal an la France fait la majeure partie de ses échanges internationaux de
PDUFKDQGLVHVDYHFVHVSDUWHQDLUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH6LO¶RQUHJDUGHOHVFKRVHVG¶XQSHX
plus près on observH TX¶HQYLURQ OD PRLWLp GH O¶HQVHPEOH exportations+importations est
réalisée avec les pays contigus, Royaume-Uni inclus. La valeur totale de ces échanges dépend
aussi évidemment de la taille économique du pays partenaire mais sa proximité géographique
est un élément très important. En 2009, par exemple, les échanges avec les Pays-Bas et la
Belgique étaient très considérables eu égard à la taille économique de ces deux pays car ils
MRXHQWjO¶pFKHOOHGHO¶(XURSHRFFLGHQWDOHOHU{OHG¶XQHYpULWDEOHSODWHIRUPHORJLVWLTXHJUkFH
HQSDUWLFXOLHUjO¶LPSRUWDQFHGHOHXUVSRUWV5RWWHUGDPQHQ(XURSHQHSHXWDYRLUFHUDQJ
TXHSDUFHTX¶LOQHGHVVHUWSDVOHVVHXOV3D\V-Bas. Le belge Anvers se situe régulièrement dans
OHWULRGHWrWH/D)UDQFHFRPPHUoDLWHQSUHVTXHDXWDQWDYHFOD%HOJLTXHTX¶DYHFO¶,WDOLH
Ses échanges avec la Belgique, pays limitrophe, pWDLHQWGHX[IRLVSOXVLPSRUWDQWVTX¶DYHFOHV
Pays-Bas. De la même façon ses échanges étaient plus élevés avec sa voisine espagnole
TX¶DYHFOHVeWDWV-Unis dont la taille économique est beaucoup plus grande mais qui ne sont
pas limitrophes/HVpFKDQJHVDYHFOD&KLQHVRQWJOREDOHPHQWPRGHVWHV,OVIUDSSHQWO¶RSLQLRQ
SDUFH TX¶LOV LQGXLVHQW XQ fort déficit et portent aux importations surtout sur des biens de
consommation. UQH JUDQGH SDUWLH GHV DFKDWV HIIHFWXpV j O¶pWUDQJHU auprès des pays
développés concernent des machines et matériels à usage professionnel dont la valeur est
élevée et que le consommateur ne voit pas dans environnement immédiat.
Le type de répartition géographique des échanges internationaux de marchandises qui
YLHQWG¶rWUHHVTXLVVpQ¶HVWSDVXQHVSpFLILFLWpIUDQoDLVH,OVHUHQFRQWUHWUqVVRXYHQWGqVORUV
que les échanges sont constitués majoritairement de produits manufacturés et que des accords
de libre-échange existent avec les États voisins. On parle alors de modèle « gravitaire » pour
désigner ce type de structuration géographique des échanges de biens matériels puisque les
échanges sont proportionnels à la taille économique des pays partenaires et inversement
proportionnels à leur éloignement. /HVFKpPDHVWpYLGHPPHQWWUqVGLIIpUHQWVLO¶RQFRQVLGqUH
des biens culturels ou « immatériels ». Les États-Unis sont notre premier fournisseur de films
par exemple).
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L es principaux partenaires commerciaux de la F rance en 2009
Source : INSEE Tableaux économiques de la F rance , édition 2011
. Unité PLOOLDUGG¶HXURV
Exportations

Importations

Monde

348

401

UE-27

216

240

Allemagne

56

72

Italie

28

32

Belgique

26

33

Espagne

27

25

Royaume-Uni

25

18

Pays-Bas

14

17

Suisse

10

10

Turquie

5

5

Pologne

5

6

Russie

5

9

Suède

4

5

20

25

Chine

8

30

Japon

5

8

Afrique (ensemble)

23

20

Dont Maghreb

11

8

États-Unis

(Les échanges cette année-là ont été marqués par la crise économique qui a réduit leur
volume. Ce qui HVWVLJQLILFDWLIF¶HVWPRLQVOHVYDOHXUVTXHOHFODVVHPHQWUHODWLIGHVGLIIpUHQWV
SDUWHQDLUHVTXLOXLpYROXHEHDXFRXSPRLQVG¶XQHDQQpHjO¶DXWUH
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4XHOTXHVpOpPHQWVGHUpIOH[LRQVXUO¶DPpQDJHPHQWGX
ter ritoire en F rance
Quatre ouvrages récents pour nourrir les réflexions sur les concepts et les pratiques

ACLOQUE D., BONNET-PINEAU E, COLOMBEL Y, DELPIROU A., OSTER. (2011) La
F rance. Territoires et aménagement face à la mondialisation. Nathan, 318p.
Cet ouvrage collectif présente une géographie régionale de la France à la lumière des grands
HQMHX[DFWXHOV GHO¶DPpQDJHPHQW GH O¶RXYHUWXUH HXURSpHQQH HW GHOD PpWURSROLVDWLRQ ,O HVW
très clair.
DAVEZIES L. (2008) La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses.
Seuil. 112p.
Ce petit volume écrit dans un langage très simple montre que très souvent j O¶pFKHOOH GHV
territoires locaux le facteur essentiel de dynamisme ce ne sont pas les activités de production
de biens matériels ou de services destinées aux marchés extérieurs mais celles qui servent les
besoins de populations résidentes tirant une grande partie de leurs revenus de sources
extérieures aux territoires locaux où elles sont domiciliées
JEAN Y. ; VANIER M. (sous la direction de) (2010) La F rance. A ménager les territoires.
Armand Colin. 360p.
Cet ouvrage collectif comporte trois parties. La première est consacrée à une histoire rapide
GH O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HQ )UDQFH HW j VHV JUDQGHV SUREOpPDWLTXHV DFWXHOOHV /D
seconde présente les enjeux actuels et les perspectives envisagées pour certaines régions
françaises dont le Nord-Pas-de-Calais. La troisième est une réflexion sur les concepts et les
pratiques actuelles. Cet ouvrage est plus tourné vers les étudiants en Géographie et
Aménagement. De mon point de vue la première partie est la plus utile en fonction du
programme de terminale

TRONQUOY P. (sous la direction de) (2011) Les collectivités territoriales : trente ans de
décentralisation. Les Cahiers français, n° 362. La documentation française. 96p.
Cet ouvrage est comme toute la collection à laquelle il appartient très pédagogique. Il
V¶DWWDFKH DX IRQFWLRQQHPHQW GHV GLIIpUHQWHV LQVWLWXWLRQV pWXGLpHV HW FRQWLHQW XQHDQDO\VH GHV
dernières réformes qui ont été adoptées récemment et pas encore PLVHVHQ°XYUH
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Essai de définition
/H FRQFHSW HVW FRPSOH[H 6L O¶RQ WHQWH XQH DSSURFKH VLPSOH RQ pourrait dire que
O¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHFRQVLVWHj faire en sorte que la répartition des hommes et de leurs
activités dans un territoire donné se fasse HQIRQFWLRQG¶XQREMHFWLIGpWHUPLQpDXSUpDODEOHSDU
XQH DXWRULWp HW QH VRLW SDV OD VHXOH UpVXOWDQWH GH O¶DFWLRQ VSRQWDQpH GHV GLIIérents groupes
FRQFHUQpVSDUO¶XWLOLVDWLRQGHFHWHUULWRLUH
Si le concept est devenu très présent de nos jours dans les discours des autorités à tous
OHV QLYHDX[ OH SKpQRPqQH HVW DQFLHQ HW ULHQ TX¶HQ )UDQFH RQ SHXW HQ FLWHU GH QRPEUHX[
exemples à différentes échelles. La construction du Canal du Midi est un cas fameux et
VSHFWDFXODLUHWpPRLJQDQWG¶XQHYRORQWpG¶DPpQDJHPHQWdu territoire. Réalisé sous Louis XIV
HQWUH  HW  HW ORQJ GH  NP LO YLVH j SHUPHWWUH OD OLDLVRQ SDU YRLH G¶HDX HQWUH
schématiquement Toulouse et la Méditerranée. Cela reflète le souci de valoriser le fameux
isthme Atlantique/Méditerranée en suscitant le développement des régions traversées. De nos
MRXUV FODVVp DX SDWULPRLQH GH O¶8QHVFR, cet ouvrage reste un atout touristique.
8Q DXWUH H[HPSOH SOXV UpFHQW HW SOXV DPELWLHX[ G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH IXW OH © plan
Freycinet » lancé en 1878 par le 0LQLVWUH GHV WUDYDX[ SXEOLFV GH O¶pSRTXH ,O V¶DJLVVDLW GH
favoriser la mise en valeur économique des territoires délaissés par les grandes compagnies de
chemin de fer HQFRQVWUXLVDQW XQ UpVHDXVHFRQGDLUH ODUJHPHQW ILQDQFp SDU O¶eWDWLO DWWHLJQLW
8700 km, afin de faire en sorte que chaque sous-préfecture soit desservie. En langage
FRQWHPSRUDLQ RQ GLUDLW TXH FH SODQ YLVDLW j SURPRXYRLU O¶pTXLWp WHUULWRULDOH HQ PDWLqUH GH
transports. Ce plan concernait aussi la modernisation des canaux et des ports. Sa réalisation
fut terminée à la veille de la guerre de 1914 et son impact réel fut réduit SXLVTX¶LOV¶DFKHYDj
O¶DXEHGHO¶HVVRUGXWUDQVSRUWURXWLHU
,OQ¶HPSrFKHTXHGHSXLVODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHO¶DPpQDJHPHQWGHWHUULWRLUHQ¶DFHVVpGH
figurer au moins officiellement parmi les préoccupations des différents acteurs publics. Les
GpYHORSSHPHQWVTXLVXLYHQWSURSRVHQWXQHJULOOHG¶DQDO\VHGHVSROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWGX
WHUULWRLUHHWGHOHXUVOLPLWHVDILQGHIDFLOLWHUO¶pWXGHGHFDVFRQFUHWV

I L es traits communs à WRXWHSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
x L a nécessaire GpILQLWLRQG¶REMHFWLIV
7RXWH SROLWLTXH G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GLJQH GH FH QRP VXSSRVH la définition
G¶REMHFWLIV. La situation se complique lorsque les acteurs affichent le souhait de
poursuivre simultanément plusieurs objectifs dont la réalisation peut conduire à des
FRQWUDGLFWLRQVÈO¶KHXUHDFWXHOOHSDUexemple, on annonce souvent comme objectifs
à la fois la compétitivité des territoires et lH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH ,O Q¶\ D SDV a
priori incompatibilité entre ces deux préoccupations. Une ville « verte » et un territoire
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touristique offrant une grand biodiversité peuvent se montrer attractifs en raison même
GHFHVFDUDFWpULVWLTXHV/DFRQYHUJHQFHHQWUHFHVGHX[REMHFWLIVQ¶HVWSDV automatique
non plus. La constUXFWLRQG¶XQSRUWGHSODLVDQFHSHXt par exemple rendre une station
touristique plus attractive et détruire en partie sa richesse environnementale. Ce type
de problèmes se rencontre tout particulièrement dans les espaces littoraux qui sont
particulièrement convoités par les activités touristiques, industrielles, résidentielles
tout en présentant un contexte environnemental très fragile.
/HVREMHFWLIVSULRULWDLUHVGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHRQWpYROXpDXILOGXWHPSV$X
lendemain de la seconde guerre mondiale le souci principal était le rééquilibrage du
WHUULWRLUH /H WLWUH G¶XQ OLYUH SXEOLp HQ  SDU -) *5$9,(5 Paris et le désert
français devint en quelque sorte le thème fédérateur &¶HVWHQ V¶HQ LQVSLUDQW TXHIXW
lancée la politique des 0pWURSROHV G¶pTXLOLEUH qui visait à faire des principales
agglomérations provinciales un FRQWUHSRLGVjO¶KpJpPRQLHSDULVLHQQHComme souvent
O¶REMHFWLI JOREDO QH VRXOHYD SDV WHOOHPHQW G¶RSSRVLWLRQV PDLV F¶HVW O¶DSSOLFDWLRQ
pratique qui en suscita. Le choix de ces métropoles ne fit pas débat dans le cas de
Lille, Marseille, Lyon mais suscita de vives discussions SDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶RXHVW
de la France où Nantes venait certes en tête mais se heurtait à la concurrence de villes
comme Rennes ou Angers. Le souci de maintenir une certaine équité entre les
différents territoires Q¶D SDV GLVSDUXPDLV D pWp  moins mis en avant au cours de la
période récente. Un fait un peu anecdotique est révélateur de ces débats. En 1963 fut
créée la DATAR service qui eVW HQ TXHOTXH VRUWH OH EUDV DUPp GH O¶eWDW SRXU
FRRUGRQQHU O¶DFWLRQ GH VHV GLYHUV PLQLVWqUHV HW PRELOLVHU OHV DFWHXrs régionaux. La
signification de cet acronyme révèle bien ce souci « 'pOpJDWLRQjO¶$PpQDJHPHQWGX
7HUULWRLUHHWjO¶$FWLRQ5pJLRQDOH(Q, dans un nouveau contexte, le nom devint
DIACT « 'pOpJDWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH j O¶$PpQDJHPHQW HW j OD &RPSpWLtivité des
Territoires ». Le sigle ancien a été repris récemment car il était trop célèbre pour
disparaître définitivement mais son sens a été modifié « Délégation interministérielle
jO¶$PpQDJHPHQWGHV7HUULWRLUHVHWjO¶$WWUDFWLYLWp Régionale ».

x /¶H[LVWHQFHG¶DFWHXUVHQPHVXUHG¶DSSOLTXHUOHVREMHFWLIVFKRLVLV
-XVTX¶DX[ DQQpHV  F HVW-à-GLUH MXVTX¶j OD PLVH HQ SODFH GHV ORLV GH
GpFHQWUDOLVDWLRQ O¶eWDW HVW OH FKHI G¶RUFKHVWUH LQFRQWHVWDEOH &¶HVW OXL TXL GpFLGHSDU
exemple de la création des villes nouvelles, comme Saint-Quentin-en-Yvelines ou
Villeneuve G¶$VFT &HOD QH VLJQLILH SDV TX¶LO HVW LQVHQVLEOH DX[ GHPDQGHV GHV
différents groupes de pression régionaux. Les responsables locaux bretons, élus et
leaders syndicaux, par exemple surent arracher le financement du « plan routier
breton » destiné à désenclaver la péninsule. Il ne faut pas oublier non plus que le
cumul des mandats fait que les décideurs politiques, députés et ministres notamment,
ont souvent un fort enracinement local qui assure leur survie politique en cas de perte
de leurs mandats nationaux. Leur position GDQV OHXU WHUULWRLUH G¶LPSODQWDWLRQ est
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G¶DXWDQW PLHX[ DVVXUpH TX¶LOV RQW VX le faire bénéficier des bienfaits des politiques
QDWLRQDOHV«
La décentralisation a donné aux collectivités locales des pouvoirs beaucoup plus
pWHQGXVTX¶DXSDUDYDQW/HVPDLUHVGpOLYUHQWOHVSHUPLVGHFRQVWUXLUHSDUH[HPSOH/H
U{OHGHO¶eWDWUHVWHLPSRUWDQWQpDQPRLQVSXLVTXHF¶HVWOXLTXLSDUOHELDLVGHODORLIL[H
les règles du jeu. Le problème qui se posait était celui du nombre des nouveaux
DFWHXUV HW GH OHXU FDSDFLWp j SUHQGUH HQ FKDUJH O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH Les
communes, 36000, sont nombreuses ; les départements aussi. On se heurtait à un choix
difficile. Des collectivités anciennes possédant un fort enracinement dans les
mentalités, surtout dans le cas des communes, qui ne connaît pas le nom de son
maire ?, mais dont le territoire correspond de moins en moins j O¶HVSDFH GH YLH GHV
populations. Dans tous les pays développés on se heurte au SUREOqPH TX¶DYHF
QRWDPPHQW OD GLIIXVLRQ GH O¶DXWRPRELOH FH TXH O¶RQ SRXUUDLW DSSHOHU O¶HVSDFH
fonctionnel ne correspond plus aux découpages administratifs traditionnels. Face à
cette difficulté différentes solutions ont été envisagées. Dans beaucoup de pays
européens il y a eu des regroupements de communes. La solution française a été autre.
Elle a consisté à mettre en place des institutions qui ont en quelque sorte dédoublé
celles qui existaient déjà. 8QH SROLWLTXH TXL D pWp PLVH HQ °XYUH GDQV OD GXUpH cf.
bibliographie) a donné naissance à nouvelle XQHJDPPHG¶(3&, eWDEOLVVHPHQW3XEOLF
de Coopération Intercommunale) en plus de ceux déjà existants comme les SIVU et
les SIVOM  &RPPXQDXWp8UEDLQH&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ&RPPXQDXWpGH
Communes en fonction des volumes de population impliqués. Elles ont une fiscalité
propre et sont gérées par des délégués des communes participantes, ce qui fait
problème car cela les rend moins visibles aux yeux des citoyens et se pose la question
de savoir si les membres de leur conseil se comportent en tant que simples
UHSUpVHQWDQWV GH OHXU FRPPXQH RX HQ GpIHQVHXU GH O¶LQWpUrW JOREDO GH O¶HQVHPEOH
auquel ils appartiennent(OOHVRQWOHXUPRWjGLUHGDQVEHDXFRXSG¶DVSHFWFRQFHUQDQW
O¶DPpQDJHPHQWGHOHXUWHUULWRLUH
La plus grande nouveauté institutionnelle a été la mise en place des régions en tant que
collectivités territoriales c'est-à-dire gérées par des assemblées élues directement au
VXIIUDJHXQLYHUVHO,OHVWFXULHX[GHFRQVWDWHUTX¶HOOHVVHVRQWPRXOpHVGDQVOHs limites
des « FLUFRQVFULSWLRQVG¶DFWLRQUpJLRQDOH » qui avaient été définies de façon purement
technocratique après la seconde guerre mondiale pour faciliter la gestion de la
UHFRQVWUXFWLRQ SDU OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW Il convient de rappeler que ces différentes
collectivités ne sont pas subordonnées les unes aux autres. Il existe aussi une structure
RIILFLHOOHTXLQ¶HVWSDVXQ(3&,GDQVODPHVXUHQRWDPPHQWRHOOHQ¶DSDVGHILVFDOLWp
SURSUH,OV¶DJLWGHV© Pays » structures de concertation regroupant des ECPI formant
XQWHUULWRLUHSRXUYXG¶XQHLGHQWLWpFXOWXUHOOHHWFRUUHVSRQGDQWjXQ© bassin de vie ».
/HEXWGDQVO¶HVSULWGHVOpJLVODWHXUVpWDLWGHPHWWUHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVSHUPHWWDQW
la concertation entre les territoires urbains et ruraux où vivent de plus en plus souvent
des gens qui travaillent et/ou utilisent les services qui existent dans les villes. Ces pays
peuvent prendre la forme de SIVOM ou de GIP et définissent des projets.
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Un autre nouvel acteur est intervenu de manière croissante au cours des dernières
décennies j VDYRLU O¶8QLRQ HXURSpHQQH TXL DJLW G¶DERUG par des directives, on peut
citer par exemple celle appelée « Natura 2000 » qui prévoit la nécessité de prendre
des mesures de protection en faveur de certaines espèces animales, au départ
principalement les oiseaux. En France métropolitaine ces zones couvrent actuellement
GXWHUULWRLUHHWOHXUJHVWLRQQ¶HVWSDVVLPSOH car il faut concilier les intérêts des
différentes parties en présence /¶8QLRQ HXURSpHQQH LQWHUYLHQW GDns O¶DPpnagement
par la délimitation des territoires qui peuvent se voir attribuer tel ou tel W\SHVG¶aides.
Ceux considérés comme en retard de développement (un PIB régional inférieur à 75%
de celui de la moyenne de O¶HQVHPEOHGHO¶8( VRQWOHVSOXVDYDQWDJps. Dans le cas de
la France les seuls actuellement éligibles à ces programmes sont les DOM. Les aides
ILQDQFLqUHV LVVXHV GH O¶8( VRQW HQ SULQFLSH WRXMRXUV FRPSOpPHQWDLUHV F HVW-à-dire
TX¶HOOHVGRLYHQWVHXOHPHQWDERQGHUXQILQDQFHPHQWLVVXGXWHUULWRLUHEpQpILciaire et/ou
de son État de rattachement.
Le contexte quLYLHQWG¶rWUHHVTXLVVpHVW fort complexe. Il peut se révéler facilement
source de cacophonie puisque le montage des différents programmes suppose de plus
en plus souvent la coopération de nombreux acteurs publics notamment pour le
bouclage financier. La prise de conscience de ce phénomène a amené le vote de lois
TXL SRXUUDLHQW HQWUH HQ DSSOLFDWLRQ j SDUWLU GH  /¶LGpH JpQérale a été de ne pas
VXSSULPHU G¶LQVWLWXWLRQV PDLV GH IDFLOLWHU OD FRKpUHQce en élisant des conseillers
WHUULWRULDX[TXLVLqJHURQWWDQW{WjO¶pFKHOOHGXGpSDUWHPHQWWDQW{WjFHOOHGHODUpJLRQ
&H FXPXO REOLJDWRLUH GHV PDQGDWV GHYUDLW IDYRULVHU O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV SROLWLTXHV
PLVHV HQ °XYUH HQFRUH TX¶LO QH VRLW SDV pYLGHQW TXH OHs majorités soient les mêmes
VHORQO¶pFKHOOHFRQVLGpUpH«
Le panorama TXL YLHQW G¶rWUH HVTXLVVp HVW en fait encore incomplet car il ne tient
compte que des acteurs institutionnels publics. Il faut faire intervenir les stratégies
mondiales des grandes multinationales qui peuvent conforter ou mettre à mal les
SROLWLTXHV TXH V¶HIIRUFHQW GH PHWWUH HQ SODFH OHV GpFLGHXUV SXEOLFV HQ LQVWDOODQW RX
déplaçant des unités de production dans les domaines industriels ou relevant des
VHUYLFHV FRPPH OHV FHQWUHV G¶DSSHOV (Q SOXV GH QRV MRXUV FH TX¶LO HVW FRQYHQX
G¶DSSHOHUOD© société civile ªMRXHXQU{OHFURLVVDQWGDQVOHVTXHVWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
du territoire. De multiples assoFLDWLRQVGRQWO¶Hfficacité est favorisée par la diffusion
GHO¶pGXFDWLRQHWGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ et de la communication
interviennent dans les débats et sont capables de faire appel aux tribunaux. On
retrouve là une tendance générale à la « judiciarisation » de toutes les tensions
sociales. Mettre en °XYUH GHVSURJUDPPHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHGHQRVMRXUV
suppose de plus en plus la capacité à réaliser une bonne gouvernance, c'est-à-dire une
FRRSpUDWLRQHQWUHWRXVOHVDFWHXUVFRQFHUQpVFHTXLQ¶est pas une mince affaire.

x L es principaux types G¶RXWLOV HPSOR\pV SRXU DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV
fixés
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Il a déjà été LPSOLFLWHPHQW IDLW DOOXVLRQ j FHUWDLQV RXWLOV GH O¶DPpQDJHPHQW GX
territoire que sont les réglementations de toutes sortes qui se sont multipliées au fil du
WHPSV/¶DXWUHPR\HQLPSRUWDQWHVWFHOXLTXLHVWLVVXGHVVXEYHQWLRQVHWGpJUqYHPHQWV
fiscaux de toute nature qui sont très nombreux.
8QH DXWUH JDPPH G¶RXWLOV TXL D pWp ORQJWHPSV SULYLOpJLpH HVW OD FRQVWUXFWLRQ
G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUWV 'DQV XQH pFRQRPLH GH SOXV HQ SOXV IRQGpH VXU OHV
échanges et la mobilité des personnes il semblait essentiel de « désenclaver » les
territoires 'HV PRQWDJQHV G¶pWXGHV RQW pWp UpDOLVpHV VXU FH WKqPH 6¶LO HVW
incontestabOHTX¶XQFHUWDLQGHJUpG¶pTXLSHPHQWHVWQpFHssaire pour assurer une équité
territoriale, il ne faut pas en conclure que la multiplication des infrastructures entraîne
automatiquement le développement de tous les territoires traversés ; elle peut tout
aussi bien favoriser la polarisation au profit des seules très grandes métropoles. La
PXOWLSOLFDWLRQ GHV WUDILFV QH SURGXLW SDV EHDXFRXS G¶HIIHWV GH GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH V¶LOV QH IRQW TXH SDVVHU /¶H[HPSOH GX &DODLVLV TXL DEULWH GHV
infrastructures de transport de premier ordre et connaît un taux de chômage fort élevé
est à méditer de ce point de vue. On se retrouve en présence de la contradiction entre
O¶DPpQDJHPHQWTXLWHQG en fait à renforcer la compétitivité de certains points forts et
celui qui vise à une répartition équilibrée des hommes et des activités.
)RQW SDUWLH DXVVL GHV RXWLOV G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH FH TXL VHUD pYRTXp GDQV
O¶DXWUHH[SRVpjVDYRLUWRXVOHVSURJUDPPHVGHVWLQpVjIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
innovations en certains lieux (technopôles, pôles de compétitivité, etc.). Il y a
toutefois,
comme dans le cas précédent,
une certaine ambiguïté dans la
mesure où ces stratégies peuvent viser aussi bien à UHODQFHU O¶pFRQRPLH GH UpJLRQV HQ
GLIILFXOWpTX¶jUHQIRUFHUODcompétitivité de celles qui sont déjà les mieux placées
FRPPHO¶,OH-de-France.
,OHVWXQRXWLOG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHTXLQ¶HVWSDVRIILFLHOOHPHQWSUpVHQWpFRPPH
tel et qui pourtant est peut-rWUHO¶XQGHVSOXVHIILcaces. Il est FHTXHO¶RQSRXUUDLWDSSHOHU
la territorialisation du modèle social français. Les dépenses sociales (retraites, aides aux
chômeurs, sécurité sociale, etc..) représentent environ 30 % du PNB, soit la proportion
OD SOXV pOHYpH GH O¶8( 6HXOH OD 6XqGH DWWHLnt un niveau voisin. La collecte de ces
UHVVRXUFHVVHIDLWjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHHWOHXUUHGLVWULEXWLRQHQIRQFWLRQGHODUpSDUWLWLRQ
territoriale des populations pOLJLEOHVjFHVW\SHVG¶DLGHV. Ces redistributions offrent dans
nombre de cas, ceux essentiellement où les activités de production sont faiblement
représentées, XQVRXWLHQWUqVIRUWjO¶pFRQRPLHORFDOH&HPpFDQLVPHpYRTXpUDSLGHPHQW
à propos des DOM-TOM concerne en fait de multiples territoires et assure une
réduction des contrastes régionaux. Une donnée le symbolise : la région Ile-de-France
qui regroupe un peu moins de 20 % de la population fournit 27/28 % du PIB national
car elle concentre les activités les plus qualifiées et les mieux rémunérées. La part de
cette même région dans le total des revenus disponibles des ménages est estimée à 22
%. Cela illustre un transfert entre régions riches et territoires moins bien dotées. Les
sommes en jeu sont en fait bien plus considérables que toutes celles budgétées dans les
programmes officiels G¶DPpQDJHment du territoire. FIO¶RXYUDJHGH/'$9(=,(6 .
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I I /HV SULQFLSDOHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV GDQV O¶DSSOLFDWLRQ GHV
SROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
Il ne suffit pas de définir des objectifs et de V¶HPSOR\HUDFWLYHPHQWjOHXUUpDOLVDWLRQ
pour que la réussite vienne couronner les efforts entrepris. Les politiques
G¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHVHKHXUWHQWVRXYHQWjGHX[JUDQGVW\SHVGHGLIILFXOWp :
x /DSUHPLqUHVRXUFHGHGLIILFXOWpVUpVLGHGDQVOHIDLWTX¶LOIDXWEHDXFRXSGHWHPSVSRXU
WUDGXLUHVXUOHWHUUDLQGHVJUDQGVSURMHWV/DUpDOLVDWLRQG¶XQHOLJQHGH7*9ODPLVHHQ
SODFHG¶XQHYLOOHQRXYHOOHODFRQVWUXFWLRQG¶XQpFRTXDUWLHUHWFGHPDQGHQWGes années
et souvent des décennies, entre OH PRPHQW R O¶LGpH HVW FRQoXH et celui où la
UpDOLVDWLRQHVWDFKHYpH(QWUHWHPSVOHFRQWH[WHDSXIRUWHPHQWpYROXHUG¶XQHIDoRQQRQ
prévue de sorte que les résultats réels obtenus ne sont pas ceux attendus. La région
Nord-Pas-de-Calais peut servir à illustrer cette problématique. Á la fin des années
1960, début des années 1970 avait été conçu après concertation avec les têtes
SHQVDQWHVUpJLRQDOHVXQYDVWHSURJUDPPHG¶DPpQDJHment qui devait sortir ce territoire
des difficultés entraînées par le GpFOLQGXWH[WLOHHWGHVFKDUERQQDJHV/¶XQHGHVSLVWHs
fut une extension considérable des infrastructures du port de Dunkerque, le Bassin
Ouest. Ce complexe portuaire devait renforcer son importance dans les industries de
base, la pétrochimie notamment. Les produits semi-finis seraient expédiés dans le
bassin minier où se développerait une chimie fine. Le renforcement de la production
VLGpUXUJLTXH DOLPHQWHUDLW OHV FKDQWLHUV QDYDOV HW O¶LQGXVWULH DXWRPRELOH UpJLRQDOH /H
trafic du port pourrait atteindre les 200 millions de tonnes au début du XXI° siècle. De
nos jours subsiste à Dunkerque un complexe sidérurgique très moderne mais dont la
production stagne. Les chantiers navals ont disparu, le raffinage du pétrole aussi. Le
trafic portuaire se situe aux alentours de 50 millions de tonnes. /¶LQGXVWULHDXWRPRELOH
V¶HVW GpYHORSSpH GDQV OD UpJLRQ PDLV O¶HPSORL JOREDOHPHQW \ SODIRQQH GHSXLV XQ
FHUWDLQQRPEUHG¶DQQpHV,OQHV¶DJLWSDVGHVHJDXVVHUGHVSUpYLVLRQVHUURQpHVIDLWHV
par les « experts ªGHO¶pSRTXHPDLVGHQHSDVRXEOLHUODPRGHVWLHHWODSUXGHQFHGRQW
il faut faire preuve dans une période où les changements sont rapides et brutaux.
x /DVHFRQGHVRXUFHGHGpVLOOXVLRQWLHQWjFHTXHO¶RQSHXWDSSHOHUOHVHIIHWVSHUYHUVGH
FHUWDLQHVSROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQW,OIDXWHQWHQGUHSDUOjOHIDLWTX¶HOOHVSURGXLVHQW
au fil du temps des effets non prévus et non souhaités. Un bon exemple a été offert par
le développement du réseau autoroutier. Il avait pour but de désenclaver des villes
PR\HQQHV HW G¶DPpOLRUHU O¶DFFHVVLELOLWp GHV SOXV JUDQGHV ,O Q¶DYDLW SDV pWp VRXKDLWp
initialement que les terrains situés près des échangeurs deviennent des centres
commerciaux qui vident en partie les centres villes de leurs fonctions ni que la
généUDOLVDWLRQ GH O¶XVDJH GH O¶DXWRPRELOH SHUPHWWDQW DX[ KDELWDQWV GH V¶pORLJQHU GH
OHXUOLHXGHWUDYDLOSRXUEpQpILFLHUGHWHUUDLQVPRLQVFRWHX[HWG¶LPS{WVORFDX[SOXV
faibles allongerait les distances parcourues pour se rendre au travail, se divertir, etc.
/¶HVVRU GH FHWWH SpULXUEDQLVDWLRQ D  ILQDOHPHQW FRQWULEXp j HQJRUJp OHV UpVHDX[
routiers.
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Innovations
technologiques,
Mondialisation,
Préoccupations environnementales : T rois
sources
PDMHXUHV GH WUDQVIRUPDWLRQV GH O¶HVSDFH SURGXFWLI HW
décisionnel.
'DQVXQPRWHXUOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVFRQFRXUHQWDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶HQVHPEOHHWLOHVW
bien difficile de dire quel est le plus indispensable ou le plus important. De la même façon
dans les dynamiques spatiales et sociales les différents facteurs conjuguent leurs effets et il est
ELHQ GpOLFDW G¶LVROHU OH U{OH GH O¶XQ RX O¶DXWUH /H PpFDQLFLHQ TXL YHXW FRPSUHQGUH OH
fonctioQQHPHQWGXPRWHXUHVWREOLJpjXQPRPHQWRXjXQDXWUHGHOHGpPRQWHUHWG¶H[DPLQHU
VpSDUpPHQW O¶pWDW HW OH U{OH GH FKDTXH SLqFH 'H OD PrPH IDoRQ VRQW SUpVHQWpV GLIIpUHQWV
facteurs de transformation spatiale qui ne jouent pas de façon séparée et qui ne seraient pas les
VHXOV j SUHQGUH j FDXVH VL O¶on voulait être exhaustif. Il faudrait aussi tenir compte des
héritages historiques, du contexte social, etc. Les trois facteurs distingués sont toutefois des
pOpPHQWVLQFRQWRXUQDEOHVTXLV¶LPSRVHQWjODG\QDPLTXe de tous les espaces et qui peuvent en
conséquence fournir une grille aidant à comprendre les évolutions actuelles.

I Contraintes et opportunités suscitées pour les ter ritoires par les
innovations technologiques
x L a « loi de Moore » change le monde
Á la ILQGHVDQQpHV*RUGRQ0225(O¶XQGHVIRQGDWHXUVGHODILUPHDPpULFDLQHINTEL
énonça que le nombre de semi-FRQGXFWHXUV TXH O¶RQ SRXYDLW LQVpUHU VXU XQ FLUFXLW
électronique, une « puce », doublerait tous les deux ans. Lui-même ne pensait pas que ce
processus exponentiel persisterait SOXVG¶XQHGL]DLQHG¶DQQpHV2ULOQHV¶HVWMDPDLVGpPHQWL
depuis ce qui représente une progression prodigieuse jamais observée auparavant dans
O¶KLVWRLUHGHVtechniques. Cela SHUPHWG¶DYRLUGHVREMHWVGRQWOHVSHUIRUPDQFHVSURJUHVVHQWGH
façon incessante et significative. Á titre de simple exemple, on célébrait il y a quelques
semaines le trentième anniversaire de la mise sur le marché du premier PC par IBM. Sa
mémoire était de 16 Kilos octets. De nos jours des PC ayant une mémoire de 500 giga-octets
VRQW PRQQDLH FRXUDQWH 6L XQH WHOOH SURJUHVVLRQ DYDLW pWp REVHUYpH GDQV O¶DXWRPRELOH OHV
YpKLFXOHVVHGpSODFHUDLHQWjODYLWHVVHGHODOXPLqUH«
Les conséquences de ces innovations pour les territoires ont été innombrables. Il y a ceux qui
conçoivent et/ou fabriquent ces milliards de nouveaux objets. Des activités nouvelles ont pu
se développer à une rapidité jamais connue FRPPHOHVFHQWUHVG¶DSSHOV,QWHUQHW et tous les
services qui lui sont liés, etc. La conception des logiciels est devenue une activité nouvelle
employant des millions de personnes dans le monde. Ces technologies ont contribué à rendre
possible la mondialisation en permettant de suivre en temps réel O¶DFKHPLQHPHQW GHV
marchandises, de multiplier les transactions financières de manière instantanée, etc. Le
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développement du monde numérique a aussi parfois contribué à créer des difficultés dans
certains territoires. La disparition de la photo argentique, par exemple, a conduit à la
fermeture des établissements assurant de manière industrielle le tirage des photos. La
QXPpULVDWLRQ GHV WpOpSKRQHV  D UHPLV HQ FDXVH O¶pTXLOLEUH GH WHUULWRLUHV VSpFLDOLVpV GDQV OD
production des centraux électromécaniques. La région de Lannion en Bretagne a vécu ce
SUREOqPHDORUVTXHO¶DUULYpHGHO¶LQGXVWULHWpOpSKRQLTXHV¶pWDLWIDLWHGHPDQLqUHDVVH]UpFHQWH
dans le contexte de la décentralisation industrielle des années 1960/70, etc. La rapidité des
évolutions technologiques faiWTXHOHVVLWXDWLRQVQHVRQWMDPDLVDFTXLVHVSXLVTX¶XQHQRXYHOOH
génération de produits qui sont réellement différents des précédents par leurs performances
apparaît en règle générale tous les deux ans 2Q HQ SUpVHQFH G¶LQQRYDWLRQV © diffusantes »
(comme OH IXW O¶pOHFWULFLWp HQ VRQ WHPSV  SDUFH TX¶HOOHV V¶LQVLQXHQW GDQV WRXV OHV REMHWV GH
O¶DYLRQGHFKDVVHDXMRXHWSRXUHQIDQWHQSDVVDQWSDUOHURERWLQGXVWULHOHWF
x Des

changements technologiques spécifiques à certaines branches
industrielles modifient les conditions de leur insertion spatiale

/¶XVDJHGHO¶LQIRUPDWLTXHVHGLIIXVHGDQVWRXWHV les branches mais en plus de temps à autre
LQWHUYLHQQHQW GHV UXSWXUHV WHFKQRORJLTXHV TXL PRGLILHQW IRUWHPHQW OH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH
branche donnée sans que cela se répercute sur les autres. Un exemple parmi beaucoup
G¶DXWUHVSHXWrWUHSULVGDQVODSURGXFWLRn du verre plat. Dans les années 1960 est apparue la
technique du « float glass » qui consiste à faire circuler du verre encore pâteux à la sortie du
IRXUVXUXQEDLQG¶pWDLQHQIXVLRQ/HYHUUHGHGHQVLWpSOXVIDLEOH© flotte » à la surface comme
GHO¶KXLOHGDQVXQYHUUHG¶HDX/HUpVXOWDWHVWTX¶HQERXWGHFRXUVH on obtient des plaques de
YHUUH GRQW OHV GHX[ IDFHV VRQW SDUIDLWHPHQW SDUDOOqOHV DORUV TX¶DQWpULHXUHPHQW LO IDOODLW
procéder à de nombreuses opérations de polissage nécessitant beaucoup de main-G¶°XYUH
/¶XVLQH D\DQW DGRSWp FH QRXYHDX SURFpGp HVW EHDXFRXS SOXV GpYRUHXVH GH FDSLWDX[ PDLV
emploie beaucoup moins de monde ce qui modifie fortement ses impacts territoriaux.

I I L a mondialisation
La façon la plus simple de définir la mondialisation est dH GLUH TX¶HOOH FRQVLVWH HQ Xne
interaction forte entre tous les pays. Elle concerne évidemment les activités économiques
mais pas seulement. Elle affecte aussi bien la diffusion des informations au sein des réseaux
sociaux via Internet que celles des virus biologiques qui profitent de la multiplication des
échanges de toutes sortes pour se répandre un peu partout. &HQ¶HVWSDVjSURSUHPHQWSDUOHU
un phénomène entièrement nouveau. Lorsque le coton cultivé aux États-Unis ou en Inde
était filé et tissé en Angleterre au XIX° siècle avant de repartir sous forme de tissus dans les
FRORQLHV EULWDQQLTXHV G¶$IULTXH RX GDQV OHV SD\V G¶(XURSH FRQWLQHQWDOH RQ pWDLW GpMj HQ
SUpVHQFH G¶XQH IRUPH GH PRQGLDOLVDWLRQ De grandes épidémies comme celles de la peste
V¶pWDLHQWHOOHVDXVVLODUJHPHQWGLIIXVpHVjWUDYHUVOHPRQGHPDLVLOV¶DJLVVDLWTXDQGPrPH
G¶pYpQHPHQWV DVVH] H[FHSWLRQQHOV La nouveauté depuis quelques décennies F¶HVW
O¶LQWHQVLILFDWLRQ GX SKpQRPqQH SXLVTX¶LO FRQFHUQH GRUpQDYDQW WRXV OHV VHFWHXUV GH OD YLH
quotidienne des individus ou des entreprises.

Conférence-‐débat      M.  BATTIAU  

33  

  

L a mondialisation est en partie inévitable

x

Un certain degré de mondialisation résulte de contraintes techniques dues au mode de vie
actuel. Utiliser un ordinateur suppose TXH SRXU O¶pODERUHU RQ DLW SX HQ XQ OLHX GRQQp
rassembler tous les matériaux nécessaires. Or ces derniers sont extrêmement variés, des terres
rares aux matières plastiques en passant par divers métaux. Aucun territoire ne peut tous les
fournir. Il faut biHQ GHV pFKDQJHV j O¶pFKHOOH PRQGLDOH SRXU SRXYRLU HQ GLsposer. La même
remarque pourrait être faite à propos de tous objets sophistiqués qui sont de plus en plus
VRXYHQW XWLOLVpV &HOD FRQFHUQH DXVVL ELHQ OHV SURGXLWV ILQLV TXH OHV ELHQV G¶pTXLSHPHQW
nécessaires à leur élaboration.
x

L es outils matériels de la mondialisation

Les outils matériels de la mondialisation sont tous les éléments qui rendent très aisés les
pFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQVGHELHns matériels et de personnes. A été évoqué ci-dessus le rôle
GHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
Les transports de biens matériels ont vu leurs coûts se réduire au cours des dernières
GpFHQQLHVJUkFHDXSKpQRPqQHGHO¶XQLWLVDWLRQGHVFKDUJHV6LGXFKDUERQHVWWUDQVSRUWpGDQV
un navire ayant une capacité de 200 000 WRQQHVDXOLHXG¶XQEDWHDXQHSRXYDQWHQDFKHPLQHU
que 10 OHFRWGXWUDQVSRUWVHUDIRUWHPHQWUpGXLWFDUO¶pTXLSDJHGXJURVQDYLUHQHVHUD
SDVIRLVSOXVQRPEUHX[TXHFHOXLGXSHWLWHWLOQ¶DXUDSDVEHVRLQGHIRLVSOXVG¶pQHUJLH
pour se déplacer. Cela a beaucoup de conséquences pour les produits pondéreux que
O¶LPSRUWDQFH GHV FRWV GH WUDQVSRUW SURWpJHDLW GH OD FRQFXUUHQFH /H FKDUERQ DXVWUDOLHQ
provenant de mines à ciel ouvert pourra grâce à cela venir concurrencer celui extrait des
galeries prRIRQGHV HW SHX pSDLVVHV G¶(XURSH RFFLGHQWDOH et par conséquent remettre en
TXHVWLRQ O¶pFRQRPLH GHV WHUULWRLUHV GRPLQpV SDU FHWWH DFWLYLWp /¶XQLWLVDWLRQ GHV FKDUJHV HVW
intervenue aussi dans le cas les produits manufacturés. Il ya eu la généralisation de l¶XVDJHGX
FRQWHQHXU,OQHV¶DJLWSDVG¶XQHUpYROXWLRQWHFKQRORJLTXHPDLVRUJDQLVDWLRQQHOOH0HWWUHHQ
SODFH XQH ERvWH UpXWLOLVDEOH DX[ GLPHQVLRQV QRUPDOLVpHV GH WHOOH IDoRQ TX¶elle puisse être
acheminée sur un camion, un wagon, une péniche ou un navire supprime un nombre
considérable de manipulations. Là encore cela réduit la protection contre la concurrence
assurée par la distance. Seuls certains ports sont pourvus des installations performantes
nécessaires pour la manipulation des conteneurs. Il faudra beaucoup moins de dockers. Toute
O¶RUJDQLVDWLRQ WUDGLWLRQQHOOH D pWp UHPLVH HQ FDXVH /¶XQLWLVDWLRQ GHV FKDUJHV F¶HVW DXVVL OD
PLVH HQ FLUFXODWLRQ G¶DYLRQV JURV-porteurs qui là encore ne pourront être accueillis partout
mais offriront des opportunités de développement considérables à certains territoires
SXLVTX¶LOVUpGXLVHQWOHVFRWVG¶DFFqV
x Des choix politiques ont favorisé le développement de la mondialisation
De très nombreux accords ont contribué à faciliter les échanges entre les États. Les zones
de libre-pFKDQJH FRPPH O¶$/(1$, en Amérique du Nord, suppriment les barrières
douanières entre les participants mais chacun GHPHXUHOLEUHGHJpUHUFRPPHLOO¶HQWHQGVHV
relations avec les pays tiers. Les marchés communs dont le SOXV EHO H[HPSOH HVW O¶8QLRQ
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HXURSpHQQHVXSSRVHQWO¶pWDEOLVVHPHQWGHUqJOHVFRPPXQHVYLV-à-vis des pays tiers. La mise
HQ SODFH GH O¶20& 2UJDQLVDWLRQ 0RQGLDOH GX &RPPHUFH  j ODTXHOOH DGKqUH OD JUDQGH
majorité des pays (parmi les absents les plus notables RQ SHXWFLWHU OD 5XVVLHHWO¶,UDQ TXL
sont candidats) a suscité une réduction des barrières douanières concernant la plupart des
produits selon des mécanismes complexes. Enfin il ne faut pas oublier que la libération des
mouvements de capitaux a été admise par de très nombreux pays.
Toutes ces dispositions combinées aux outils évoqués ci-dessus expliquent que le commerce
mondial des biens manufacturés progresse plus vite que leur production et que les échanges
de capitaux se produisent avec une ampleur sans cesse croissante.
/H FRQWH[WH TXL YLHQW G¶rWUH pYRTXp MRLQW DX IDLW TXH GH SOXV HQ SOXV GH SD\V RQW XQH
économie évoluée fait que la compétition entre les territoires a été sensiblement renforcée.
&HOXLTXLVHPRQWUHFRPSpWLWLIGDQVXQGRPDLQHSHXWV¶DGUHsser à un plus vaste marché et
par conséquent croître fortement. CHODSHXWQ¶rWUHTXHWHPSRUDLUHSXLVTX¶LO \DGHSOXVHQ
plus de compétiteurs. Cette très forte compétition conduit à une segmentation poussée des
filières de production. Un territoire donné offre une main-G¶°XYUH QRPEUHXVH HW SHX
FRWHXVH LO VHUD DSWH DX GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV G¶DVVHPEODJH XQ DXWUH PLHX[ GRWp HQ
personnels ayant du savoir-faire sera mieux placé pour se livrer à des activités de
conception. Cette mise en compétition des territoires se fait sous la houlette de firmes
multinationales qui sont les mieux placées pour jouer finement de toutes les différences qui
SHXYHQWH[LVWHUGDQVWRXVOHVGRPDLQHVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUOHXUUHQWDELOLWpTX¶LOV¶DJLVVH
de la fiscalité ou des diverses réglementations sociales, etc. On distingue classiquement deux
W\SHV GH VHJPHQWDWLRQ VSDWLDOH GHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ /¶XVLQH © relais » permet de
contourner une barrière douanière. Produire des voitures en Russie dont le marché est
protégé SDUGHIRUWHVEDUULqUHVSHUPHWG¶\UpDOLVHUGHYHQWHV TXLQ¶DXUDLHQWSXrWUHUpDOLVpHVj
partir des unités de production extérieures. Cela ne met pas en cause les emplois dans le
SD\VG¶RULJLQHGHODILUPHHWSHXWPrPHFRQWULEXHUjO¶HVVRUGHVHVVHUYLFHV de rechercheGpYHORSSHPHQW HW j O¶LPSRUWDWLRQ GH FHUWDLQV FRPSRVDQWV /¶DXWUH FDV GH SOXV HQ SOXV
fréquent consiste à édifier une usine « atelier » qui produit pour de multiples marchés y
compris éventuellement pour celui du pays dont est issu la firme inGXVWULHOOH&¶HVWGDQVFH
FDV TXH O¶RQ SHXW SDUOHU GH © délocalisation » au sens strict du terme. Le résultat de
O¶HQVHPEOHGHFHVpYROXWLRQVHVWTXHjO¶pFKHOOHPRQGLDOHOHVpFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[GH
produits manufacturés sont devenus très majoritaires en valeur et ont progressé en moyenne
SOXVYLWHTXHO¶HQVHPEOHGHODSURGXFWLRQ
La mondialisation a été favorisée aussi par toutes les décisions politiques, suppression
du contrôle des changes dans de nombreux pays par exemple, qui ont facilité la circulation
des flux de capitaux. Il ne faut pas oublier que de nos jours sur les marchés des changes, sur
OHVPDUFKpVjWHUPHTXLVRQWHVVHQWLHOOHPHQWVSpFXODWLIVVHUpDOLVHQWGHVFKLIIUHVG¶DIIDLUH
qui en quelques jours égalent ceux effectués en une année complète dans les transactions
effectives portant sur les biens matériels.
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I I I L es préoccupations environnementales : contraintes et opportunités
Les préoccupations environnementales ont faire leur apparition sur le devant de la scène
relativemeQWUpFHPPHQWHQFRUHTX¶HOOHVQ¶DLHQWMDPDLVpWpDEVHQWHV : J.B. FRESSOZ (cf. site
Internet La vie des idées.fr) signalait dans une chronique récente TX¶HQ  GpMj OH
gouvernement français demandait aux préfets de faire une enquête pour savoir si les
débRLVHPHQWV Q¶DYDLHQW SDV VXVFLWp XQ FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH 3RXU OD ORFDOLVDWLRQ GHV
activités de production ces préoccupations se traduisent par des contraintes qui concernent
aussi bien les éleveurs de porcs bretons que les producteurs de ciment redoutant que les
quotas carbone pénalisent leurs usines européennes. /HVRXFLGHO¶environnement est aussi
XQHVRXUFHG¶RSSRUWXQLWpVFRQVLGpUDEOHVSRXUOHVWHUULWRLUHVSXLVTX¶LOGRQQHQDLVVDQFHjGH
nouvelles industries comme la production des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et
G¶XQH IDoRQ SOXV JpQpUDOH LO LPSOLTXH XQ pQRUPH HIIRUW GH UHFKHUFKH HW G¶LQQRYDWLRQ
technologique aussi bien que sociale SRXUPRGLILHUODFRQFHSWLRQGHVSURGXLWVGHO¶KDELWDW,
les comportements en matière de transport etc. Il importe de ne pas oublier que ces deux
W\SHVG¶HIIHWVFRQWUDGLFWRLUHVVHPDQLIHVWHQWVLPXOWDQpPHQWDYHFSOXVRXPRLQVG¶LQWHQVLWp
dans tous les territoires.

I V L es facteurs évoqués ci-dessus conjuguent leurs effets pour favoriser la
métropolisation
LeVWURLVVpULHVG¶pOpPHQWVTXLYLHQQHQWG¶rWUHpYRTXpVDJLVVHQWpYLGHPPHQWVLPXOWDQpPHQWHW
peuvent de ce fait amplifier leurs effets. Une région anciennemeQWVSpFLDOLVpHGDQVO¶LQGXVWULH
textile qui GRLWIDLUHIDFHVLPXOWDQpPHQWDX[SHUWHVG¶HPSORLVHQJHQGrées par les évolutions
technologiques de cette branche et à la concurrence des territoires à main-G¶°XYUH j EDV
salaires sur ses marchés extérieurs et intérieurs sera doublement pénalisée. Inversement un
territoire spécialisé dans les vins de qualité comme la région de Bordeaux peut espérer que ses
grands crus pourront séduire de nouveaux amateurs en raison de la réduction des obstacles
GRXDQLHUVHWGHO¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[FRQVRPPDWHXUVGDQVOHVSD\VRXFHUWDLQV habitants
se seront enrichis notamment paUO¶H[SRUWDWLRQGHSURGXLWVWH[WLOHV«
/D PXOWLSOLFDWLRQ GHV pFKDQJHV PDWpULHOV OD QpFHVVLWp GH O¶LQQRYDWLRQ SRXU UpVLVWHU j OD
concurrence et aux nouvelles préoccupations environnementales, tout cela favorise les lieux
où peuvent se faire la coordination GHV IOX[ PDWpULHOV VH GpFLGHU HW V¶HIIHFWXHU OHs flux
financiers. Les interactions entre personnes ayant des compétences diverses sont nécessaires
SRXU IDYRULVHU O¶pFORVLRQ HW OD GLIIXVLRQ GHV innovations : chercheurs, entrepreneurs,
financiers, consommateurs ouverts aux nouveautés tout cela forme un cocktail indispensable
pour favoriser le dynamisme des territoires qui se rencontre préférentiellement dans des
agglomérations urbaines ayant déjà un certaine taille et offrant le maximum de connexions
avec lHUHVWHGXPRQGH&HWHQVHPEOHGHFDUDFWpULVWLTXHVGpVLJQHFHTXHO¶RQSHXWTXDOLILHU
G¶XQ WHUPH JpQpUDO GH « métropoles ». Toutes ne se situent pas au même niveau. Quelques
unes grâce à la présence de grands centres financiers, de nombreux sièges de firmes
multinationales et d¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWjdes fonctions culturelles et touristiques
GHSUHPLHUSODQPpULWHQWG¶rWUHTXDOLILpVGH© villes globales » parce que leur visibilité et leur
UD\RQQHPHQWVHVLWXHQWjO¶pFKHOOHGXJOREH1HZ-York, Londres, Tokyo, figurent dans cette
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catégorie. En France seule Paris peut y prétendre. Dans ces grosses agglomérations les
dynamiques évoquées ci-GHVVXV IRQW TXH O¶RQ DVVLVWH VLPXOWDQpPHQW j GHV SKpQomènes de
GpVKpUHQFHGHFHUWDLQHVDFWLYLWpVHWjO¶HVVRUG¶DXWUHV1.
/HVFDUDFWpULVWLTXHVTXLYLHQQHQWG¶rWUHpYRTXpHVVHUHWURXYHQWjXQHPRLQGUHpFKHOOHGDQVOHV
agglomérations françaises de second rang qui ont, elles aussi, des fonctions de coordination,
G¶LQQRYDWLRQ GH UHGLVWULEXWLRQ GHV ELHQV HW TXL DEULWHQW VLPXOWDQpPHQW GHV DFWLYLWpV HQ
croissance et en difficultés. /HVpWXGHVGHO¶,16((SHUPHWWHQWGHVHIDLUHXQHLGpHSOXVSUpFLVH
de ce phénomène (cf. INS EE Première n°1278, février 2010). Un quart des emplois à
O¶pFKHOOH QDWLRQDOH UHOqYHQW GHV IRQFWLRQV GH JHVWLRQ FRQFHSWLRQ-recherche, prestations
LQWHOOHFWXHOOHVFRPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHVHWFXOWXUHORLVLUV'DQVO¶DLUHXUEDLQHSDULVLHQQHOHXU
proportion est de 37 %. Si au sein de cet ensemble on LVROHOHVFDGUHVFKHIVG¶HQWUHSULVHHW
OHVSURIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHVRQREVHUYHTXHOHSRLGVGHO¶DLUHXUEDLQHSDULVLHQQHHVWHQFRUH
plus écrasant. Elle regroupe à elle seule 40% du total national. Ces emplois représentent 18 %
GH FHX[ GHO¶DLUH XUEDLne parisienne. La provinciale où ce pourcentage est le plus élevé est
*UHQREOH DYHF  PDLV FRPSWH WHQX GHV UDSSRUWV GH SRSXODWLRQ FHOD UHSUpVHQWH SOXV G¶XQ
PLOOLRQ G¶HPSORLV SRXU O¶DLUH SDULVLHQQH HW  000 pour la grenobloise. Aucune aire
provinciale ne dépasse les 100 HPSORLVGHFHW\SHVHXOH/\RQV¶HQUDSSURFKH&¶HVWGLUH
si OHIRVVpTXHO¶RQREVHUYHHQFRUHHQWUHODFDSLWDOHHWOHUHVWHGXSD\V est grand&¶HVWGDQVOH
GRPDLQHGHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHVTXHO¶DYDQWage parisien est le plus prononcé. Un volume très
LPSRUWDQWG¶HPSORLVGHFHJHQUHDFFURvWOHXUGLYHUVLWpHWUHQGGHFHIDLWSOXVIDFLOHO¶LQVHUWLRQ
professionnelle des couples de cadres venus de O¶H[WpULHXU
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M arseille
Une grande cité portuaire face aux défis actuels
8QHOHFWXUHWUqVSURILWDEOHGRQWV¶LQVSLUHQWOHVGpYHORSSHPHQWVFL-dessous est constituée par
O¶RXYUDJH Marseille, une métropole entre Europe et Méditerranée, publié à la Documentation
IUDQoDLVHHQ  S ,O V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH GHFRQWULEXWLRQV FRRUdonnées par Philippe
LANGEVIN et Jean-Claude JUAN)

I L e plus ancien grand foyer portuaire du ter ritoire français
x Un site qui ne présente pas que des avantages
/¶HVSDFH R se situe Marseille et sa région urbaine est constitué de chaînons
calcaires grossièrement orientés est-ouest (Sainte Baume, Sainte Victoire)
entre lesquels se glissent des dépressions. La côte est formée de calanques. Le
site initial de Marseille le « Vieux Port ª HVW O¶XQH G¶HQWUH HOOHV Ces vallées
abruptes envahies par la mer suite à la remontée des eaux après la dernière
déglaciation offrent des abris intéressants mais de taille modeste. Les espaces
plats facilement constructibles sont limités. La moitié du vaste territoire de
0DUVHLOOH NP 3DULV Q¶HQ IDLW TXH   HVW FRQVLGpUpH comme
pratiquement inconstructible. Le delta du Rhône offre des espaces plats
étendus mais soumis aux risques de divagations des différents bras du fleuve.
/HFOLPDWPpGLWHUUDQpHQHWODSUpVHQFHGXFDOFDLUHIRQWTXHOHVVRXUFHVG¶HDX
potable ne sont pas WUqVDERQGDQWHV&HWWHTXHVWLRQQ¶DpWpSOHLQHPHQWUpVROXH
que dans les années 1960 par la mise en place du Canal de Provence qui à
partir des eaux du Verdon contribue entre autres au ravitaillement de
O¶DJJORPpUDWLRQPDUVHLOODLVH
x

Un positionnement JpRJUDSKLTXH H[FHSWLRQQHO j O¶pFKHOOH
européenne.
0DUVHLOOHHVWDXGpERXFKpGHO¶LWLQpUDLUHOHSOXVDLVpSRXUUHOLHUOD0HUGX1RUG
HW OD 0pGLWHUUDQpH &HOD H[SOLTXH O¶DQFLHQQHWp GH O¶DWWUDLW GH FHWWH UpJLRQ
auprès des peuples navigateurs et marchands comme les Grecs.

x

Une vocation portuaire ancienne
En 546 avant notre ère des colons grecs venus de Phocée, cité située sur
O¶DFWXHOOHF{WHPpGLWHUUDQpHQQHGH7XUTXLHV¶LQVWDOOqUHnt dans ce qui deviendra
la ville de Marseille. Ce foyer portuaire connut un grand essor. Il essaima à
VRQ WRXU HQ G¶DXWUHV OLHX[ FRPPH 1LFH 8Q GH VHV HQfants, Pythéas, au IV°
siècle avant notre ère, se révéla rWUH O¶XQ GHV SOXV KDUGLV QDYLJDWHXUV GH
O¶$QWLTXLWp ,O VHPEOH TX¶LO DLW DWWHLQW O¶,VODQGH ,O comprit le rôle de la lune
dans le phénomène, très surprenant pour un méditerranéen GHV PDUpHV TX¶LO
observa VXUOHVULYHVGHO¶$WODQWLTXH«
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Avec des hauts et des bas Marseille ne cessa de demeurer un grand port. Il est à
QRWHU WRXWHIRLV TX¶j O¶pSRTXH PpGLpYDOH OD IRQFWLRQ GH FDSLWDOH du Comté de
Provence lui échappa DX SURILW G¶$Lx. Cette dernière ville conserva ce rôle
après le rattachement pacifique (par héritage) du Comté de Provence au
Royaume de France. Aix demeura une cité plutôt bourgeoise aux fonctions
administratives et judiciaires.
Avant la Révolution Marseille par sa population était la seconde ville du
Royaume après Paris et le second port. Bordeaux la dépassait grâce à son
commerce avec les colonies antillaises.

I I M arseille tire parti de la colonisation et de la mondialisation (1830 /1960)
Entre le début du XIX° siècle et le milieu du XX° la population de Marseille a été
PXOWLSOLpH SDU QHXI SDVVDQW G¶HQYLURQ  000 à 900 000. Le contexte géopolitique a
EHDXFRXSIDYRULVpODFURLVVDQFHGHODYLOOHHWGHO¶DJJORPération. La colonisation française en
Afrique et en Indochine a fait de Marseille la tête de pont principale pour les échanges avec
FHVWHUULWRLUHV/¶RXYHUWXUHdu Canal de Suez en 1869 en fit la porte idéale pour le commerce
DYHF O¶([WUrPH-Orient. Les matières premières « coloniales » affluèrent et furent en partie
transformées par les industries marseillaises (huileries, savonneries, agroalimentaire en
général). La mise en exploitation du petit gisement houiller de Gardanne fournissait une
VRXUFHG¶pQHUJie de proximité. Le port servait aux expéditions de produits manufacturés vers
les colonies. Toute une activité de construction et de réparation navale se développa
considérablement. Il est à noter que la plus grande partie des activités de ce complexe
industrialo-portuaire étaient DORUVHQWUHOHVPDLQVG¶HQWUHSUHQHXUVPDUVHLOODLV
(QWUH OHV GHX[ JXHUUHV PRQGLDOHV O¶XVDge croissant du pétrole favorisa la naissance
G¶XQ FRPSOH[H GH UDIILQDJH GX SpWUROH HW GH OD SpWURFKLPLH GH EDVH /H SRUW HVW ELHQ SODFp
pour accueillir le brut du Moyen-2ULHQWHWjSDUWLUGHVDQQpHVFHOXLTXLYLHQWG¶$OJpULHHW
de Libye. /DFRQVWUXFWLRQGHO¶ROpRGXF /DYpUD.DUOVUXKe qui dessert plusieurs raffineries en
France et au-GHOj MXVTX¶HQ $OOHPDJQH FRQILUPDLW FHWWH YRFDWLRQ PDUVHLOODLVH La croissance
des activités maritimes a entraîné une « PDUFKH YHUV O¶RXHVW » du complexe industrialoportuaire qui finalement vit une part majoritaire de ses activités se développer en dehors de la
FRPPXQH GH 0DUVHLOOH WRXW OH ORQJ GHV ULYHV GH O¶pWDQJ GH %HUUH /¶qUH GX SpWUROH PDUTXD
DXVVLO¶DUULYpHPDVVLYHGHFDSLWDX[H[WpULHXUVjODUpJLRQ
/HG\QDPLVPHpFRQRPLTXHV¶HVWDFFRPSDJQpG¶XQDSSHOjODPDLQ-G¶°XYUHpWUDQJqUH
YHQXH GHV GLIIpUHQWV  SD\V GX EDVVLQ PpGLWHUUDQpHQ HW QRWDPPHQW G¶,WDOLH GDQV XQ SUHPLHU
temps. ,OHVWjQRWHUTX¶$L[ beaucoup moins DIIHFWpHSDUO¶LQGXVWULDOLVDWLRQDFRQQX un essor
démographique moindre au cours de la période envisagée. Sa population passa seulement de
22 000 à 55 000 habitants.
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I I I L a remise en cause des grandes spécialisations marseillaises depuis les
années 1970
La décolonisation amena dès la fin des années 1950 la disparition des échanges avec
O¶,QGRFKLQH/DWUDQVIRUPDWLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVDJULFROHVHXWWHQGDQFHjVHIDLUHFKH]
les pays africains producteurs. Après le « choc pétrolier » de 1974 les besoins en
hydrocarbures ont diminué en Europe occidentale. La mise en place progressLYH GHO¶8QLRQ
HXURSpHQQHDHQWUDvQpO¶RXYHUWXUHGHVPDUFKpVjODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVSRUWVWDQGLVTXHOHV
nouvelles techniques de transport réduisaient les besoins en main-G¶°XYUH/DPRQGLDOLVDWLRQ
a largement contribué à la disparition progressive de la construction et de la réparation navale.
Les trafics portuaires en expansion depuis cette époque sont ceux du gaz liquéfié pour
lequel Marseille est bien placée OHV SULQFLSDX[ IRXUQLVVHXUV pWDQW O¶$OJpULH HW OH 0R\HQOrient, et surtout ceux de conteneXUVSRXUOHVTXHOV0DUVHLOOHQ¶HVWSDVWUqVFRPSpWLWLI/HSRUW
Q¶D SDV GH GHVVHUWH IOXYLDOH YDODEOH DYHF XQ ODUJH DUULqUH-pays comme Rotterdam. La
compétition fait rage entre les ports méditerranéens. Les gros porte-FRQWHQHXUVYHQXVG¶$VLH
préfèrent les itinéraires « Est-Ouest » c'est-à-dire Gibraltar-6XH] RXO¶LQYHUVH ,OVGpFKDUJHQW
alors à Algesiras au sud de O¶(VSDJQHRXj*LRLD7DXUR en Calabre, ou encore à Malte. Les
WUDQVIRUPDWLRQV GH OD YLH PDULWLPH RQW pWp DFFRPSDJQpHV GH WURXEOHV VRFLDX[ TXL Q¶ont pas
DFFUXO¶DWWUDFWLYLWpGXSRUW,OGHPHXUHOHSUHPLHUGH)UDQFHHWGH0pGLWHUUDQpHSDUOHWRQQDJH
global, grâce aux hydrocarbures, ils représentaient les deux tiers de son trafic total, 86
millions de tonnes en 2010 mais est largement dépassé jO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFH
par Le Havre ou par des ports Barcelone en Méditerranée pour ce qui est des conteneurs. En
2010 chacun de ces deux ports avait un trafic double de celui de Marseille en ce domaine.
/H FRQWH[WH JOREDO TXL YLHQW G¶rWUH évoqué a limité les effets de la grande zone
industrialo-SRUWXDLUH PLVHHQ SODFH DX GpEXW GHV DQQpHV  /¶LGpH pWDLW GH FUpHU XQ S{OH
G¶LQGXVWULHORXUGHIRQGpVXUO¶LPSODQWDWLRQGHJURVVHVXVLQHVGDQVOHVHFWHXUGH)RVTXLRIIUHj
la fois des terrains pODWVHWGHVJUDQGHVSURIRQGHXUVSHUPHWWDQWO¶DFFXHLODLVpVGHVSOXV JURV
QDYLUHV&HODDXUDLWGDYRLUGHVHIIHWVG¶HQWUDvQHPHQWIDYRUDEOHVSRXUODFRQVWUXFWLRQQDYDOH
la chimie, la construction automobile. Il en subsiste seulement un foyer sidérurgique très
moderne mais dont les retombées ont été finalement assez modestes. Ces installations
SRUWXDLUHVRQWFRQWULEXpDXPDLQWLHQGHO¶LPSRUWDQFHGHVDFWLYLWpVSpWURFKLPLTXHVGHEDVHTXL
QH VRQW SDV DSSHOpHV j V¶DFFURvWUH GDQV OH IXWXU F¶HVW OH PRLQV TXH O¶Rn puisse dire dans le
contexte actuel.

I V Un essor récent des activités de haute technologie contribue à la
PpWURSROLVDWLRQGHO¶DLUHXUEDLQHGH0DUVHLOOH mais ne suffit pas à remédier
à ses difficultés
La décentralisation administrative initiée à partir des années 1980 a confirmé la
YRFDWLRQGH0DUVHLOOHFRPPHFDSLWDOHG¶XQHYDVWHUpJLRQGHSUqVGHPLOOLRQVG¶KDELWDQWVOD
GH)UDQFHDSUqVO¶,OH-de-France et Rhône-Alpes. Cette fonction ne concerne pas seulement
les pouvoirs politiques mais se retrouve dans la mise en place de directions régionales des
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JUDQGVpWDEOLVVHPHQWVILQDQFLHUVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHVHWF7RXWHVDFWLYLWpVSRXUYR\HXVHV
de cadres qui rentrent dans les catégories des emplois « stratégiques ªGHO¶,16((
x

des activités de haute technologie nombreuses et diverses se
VRQWpSDQRXLHVGDQVO¶DLUHXUEDLQHDXVHQVODUJHRXjVHVDERUGV
immédiats.
Sans être exhaustif on peut mentionner les composants électroniques
représentés notamment par GEMALTO, dont la principale implantation est à
Gémenos, un leader mondial dans le domaine des cartes à puces. La commune
GH5RXVVHWPHPEUHGHOD&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQG¶$L[HVWHOOHDXVVL
devenue un foyer important dans la fabrication de composants électroniques
de haut de gamme. La construction aéronautique avec EUROCOPTER est
présente j 0DULJQDQH /H VLqJH GH FHWWH ILOLDOH G¶($'6 V¶\ WURXYH (OOH
emploie 6000 personnes dans ses bureaux et ses lignes de production. Le
centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lesDurance, à la confluence du Verdon et de la Durance (Communauté
G¶DJJORPpUDWLRQ G¶$L[ occupe des milliers de personnes dans les centres de
UHFKHUFKH GX &($ HW D pWp FKRLVL SRXU rWUH OH OLHX G¶LPSODQWDWLRQ GX Srojet
ITER qui sera la plus grande installation expérimentale mondiale SRXUO¶pWXGH
GHODIDLVDELOLWpGHSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpSDUIXVLRQQXFOpDLUHF HVW-à-dire en
fusionnant des atomes légers comme cela se produit dans le soleil et non plus
en cassant des atomes lourds selon la technologie employée actuellement dans
toutes les centrales électriques nucléaires. Cette installation est cofinancée
DXVVLELHQSDUO¶8(TXHOHVeWDWV-Unis, le Japon, la Chine, etc. Marseille a été
OH EHUFHDX G¶XQH HQWUHSULVH OD &20(; VSpFLDOLVWH PRQGLDO Gans les travaux
sous-marins à grande profondeur.
7RXWHVFHVDFWLYLWpVGHKDXWHWHFKQRORJLHV¶DFFRPSDJQHQWGHODSUpVHQFHG¶XQ
grand foyer universitaire. Les différentes universités se sont regroupées
UpFHPPHQW SRXU IRUPHU O¶XQH GHV SOXV JUDQGHV GH )UDQFH. Il est à remarquer
WRXWHIRLVTXHODFRPPXQHG¶$L[DEULWHDFWXHOOHPHQWSOXVG¶pWXGLDQWVTXHFHOOH
de Marseille. Tout cet ensemble sert de support à des pôles de compétitivité
GRQW OH GpSORLHPHQW VH IDLW j O¶pFKHOOH GH O¶HQVHPEOH GH OD UpJLRQ 3$&$ TXL
compte un autre grand pôle dans les hautes technologies à savoir Sophia$QWLSROLVTXLQDTXLWGDQVOHVDQQpHVGDQVODUpJLRQQLoRLVHSDUVXLWHG¶XQH
YRORQWp GHV 3RXYRLUV SXEOLFV ,O HVW j QRWHU QpDQPRLQV TXH FRPPH F¶HVW
souvent le cas dans les métropoles de province les grandes activités du secteur
de haute technologie dépendent in fine de centres de décisions extérieurs.

7RXWFHTXLYLHQWG¶rWUHpYRTXpIDYRULVHO¶HVVRUGXWUDILFGHO¶DpURSRUWGH0DUVHLOOHProvence, le 3° de France par son trafic passagers (en France le trafic des aéroports est
SURSRUWLRQQHOjODSRSXODWLRQGHO¶DJJORPpUDWLRQGHVVHUYLHHWjVRQpORLJQHPHQWGH3DULV .
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E U R O M É D I T E R R A N É E, symbole de
métropolisation de la ville de M arseille

la

volonté

de

La plupart des éléments qui viennenW G¶rWUH pYRTXpV VH VLWXHQW HQ GHKRUV GH OD
ville de Marseille elle-même. Cela inquiétait les responsables qui souhaitaient
réaliser une opération forte permettant de favoriser le rayonnement de la ville.
Cela a pris forme dans le projet « Euroméditerranée ». En 1995 a été créé un
pWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶DPpQDJHPHQWTXLDpWpFKDUJpGHUHPRGHOHUFRPSOqWHPHQW
un ensemble couvrant 480 hectares et situé entre la vieille ville, la gare SaintCharles et le front de mer où se trouvaient des bassins et installations industrielles
SOXV RX PRLQV GpVDIIHFWpHV &¶HVW XQH RSpUDWLRQ JLJDQWHVTXH YLVDQW j OD IRLV j
créer des bureaux pour attirer les services de haut niveau mais aussi des
équipements culturels y compris des studios de création sans oublier des
commerces et dHO¶KDELWDW,OV¶DJLVVDLWGHIDLUHFRPPHGDQVEHDXFRXSGHJUDQGHV
villes portuaires, Barcelone a été pionnière en ce domaine, à savoir reconquérir
une partie du front de mer et GRQQHUXQVLJQDODUFKLWHFWXUDOIRUWHQSOHLQF°XUGX
tissu urbain dense. (cf. le site Internet euromediterranee G¶R VRQW H[WUDLWV OHV
documents ci-dessous). Deux réalisations emblématiques témoignent des premiers
VXFFqVGHFHWWHRSpUDWLRQ2QYLHQWG¶DFKever une tour de 147m qui abrite le siège
social du groupe de transport naval CMA/CGM qui emploie plus de 2000
personnes dans ce bâtiPHQW,OV¶DJLWGHO¶XQGHV premiers groupes mondiaux dans
O¶DFKHPLQHPHQWGHVFRQWHQHXUV,OHVWW\SLTXHG¶XQSURFHVVXVGH métropolisation
GHYRLUTX¶HQXQOLHXV¶LQVWDOOHGHVVHUYLFHVTXLJqUHQWGHVIOX[ matériels qui ne
passent que très minoritairement par le port considéré. Autre élément symbolique,
ce groupe a été constitué à la suite de toute une série de fusions réalisées par un
KRPPHG¶DIIDLUHV06$$'(G¶RULJLQHOLEDQDLVH&HODHVWELHQGDQVODWUDGLWLRQ
PDUVHLOODLVHG¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGHPpGLWHUUDQpHQ/DVHFRQGHUpDOLVDWLRQGRQW
le rayonnement déborde le cadre marseillais a été la mise en place de studios de
téléYLVLRQ GDQV G¶DQFLHQQHV PDQXIDFWXUHV GH WDEDF GX TXDUWLHU GH OD © Belle de
Mai » où sont actuellement réaOLVpVO¶XQHGHVVpULHVjVXFFqV de FR3 (Plus belle la
vie). Cela fait partie de la volonté de créer un pôle « image ªjO¶LQVWDUGHFHTXH
tentent la plupart des métropoles de province.
/HV G\QDPLTXHV HQ FRXUV SRXU LQFRQWHVWDEOHV TX¶HOOHV VRLHQW SHLQHQWj FRPSHQVHU OH
déclin des spécialisations anciennes. Cela se traduit fort bien par le pourcentage finalement
globalement assez modeste des « emplois stratégiques ª VHORQ OD QRPHQFODWXUH GH O¶,16((
(cf. document ci-GHVVRXV ÈFHODLOFRQYLHQWG¶DMRXWHUOHSKpQRPqQHFODVVLTXHPHQWUHQFRQWUp
GDQVOHVSURFHVVXVGHPpWURSROLVDWLRQjVDYRLUTXHO¶HVSDFHIRQFWLRQQHOQHFRwQFLGHSDVDYHF
celui des institutions. Dans le cas présent ce phénomène est accentué par la juxtaposition de la
Communauté Urbaine de Marseille Provence constituée seulement en 2000 et la Communauté
G¶DJJORPpUDWLRQG¶$L[-en-Provence. Cela peut se comprendre dans la mesure où Aix en tant
que commune a connu un fort dynamisme au cours des décennies récentes, sa population a
triplé en cinquante ans, alors que celle de Marseille déclinait, mais ne facilite pas une gestion
HIILFDFHG¶XQHQVHPEOHFRPSOH[H
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La carte ci-dessous provient du site geoportail.fr TXL SHUPHW G¶REWHQLU DXVVL
bien des cartes que des photos aériennes à différentes échelles et en ajoutant à
volonté différentes « couches », c'est-à-dire en faisant figurer des éléments
complémentaires, par exemple les espaces « Natura 2000 »
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L e Nord-Pas-de-C alais
Une région de tradition industrielle
confrontée aux défis du monde actuel
La région Nord-Pas-de-Calais apparaît schématiquement comme un territoire qui après avoir
connu une croissance très forte au cours du XIX° siècle a éprouvé des difficultés
FRQVLGpUDEOHVDXFRXUVGX;;HWV¶HIIRUFHDFWXHOOHPHQWGHVHUpDGDSWHUDXQRXYHDXFRQWH[WH
DX SUL[ GH WUDQVIRUPDWLRQV SURIRQGHV TXL V¶DFFRPSDJQHQW G¶XQH VWDJQDWLRQ GpPRJUDSKLTXH
due à une balance migratoire déficitaire.

8QHFURLVVDQFHH[FHSWLRQQHOOHjO¶pFKHOOHIUDQoDLVHDXFRXUVGX;,;VLqFOH
(1815/1914)
x A vant la révolution industrielle le Nord-Pas-de-C alais est déjà
une région densément peuplée.
$YHF  PLOOLRQ G¶KDELWDQWV HQ  OH 1RUG-Pas-de-Calais TXL Q¶D TX¶XQH
superficie de 12 000 km2 avait déjà une densité très supérieure à celle du reste
de la )UDQFH G¶DORUV /D UpJLRQ FRPSRUWH GH QRPEUHXVHV YLOOHV G¶RULJLQH
médiévale pour la plupart, la plus importante était déjà Lille avec environ
60 000 habitants (7° rang en France). Les campagnes étaient densément
peuplées car elles étaient le lieu où en plus des activités agricoles se réalisaient
EHDXFRXS GH SURGXFWLRQV G¶REMHWV PDQXIDFWXUpV HW QRWDPPHQW WH[WLOHV. Les
historiens parlent de « protoindustrialisation » pour désigner des foyers comme
Roubaix ou Tourcoing qui étaient certes des bourgades de quelques milliers
G¶KDELWDQWV VHXOHPHQW PDLV TXL DEULWaient des « marchands-transformateurs »
faisant travailler à façon des dizaines de milliers de personnes dans les
campagnes parfois situées à des dizaines de kilomètres. Seules certaines
opérations étaient faites dans la ville principale (par exemple le peignage à
Tourcoing, la teinture à Roubaix). Il y avait division du travail, vente au loin
des produits finis mais tout se faisait encore à la main.
,OHVWjQRWHUTXHO¶H[WUDFWLRQGXFKDUERQDGpMjFRPPHQFp$QFLHQQHGDQVOH
Boulonnais où existaient quelques veines très proches de la surface, elle a pris
son véritable essor avec la mise en place de la compagnLHGHV0LQHVG¶$Q]LQ
qui à la veille de la Révolution extrayait déjà plusieurs centaines de milliers de
tonnes et occupait des milliers de travailleurs.2

                                                                                                                          
2

  Une  histoire  facile  à  lire  et  bien  documentée  se  trouve  dans  les  trois  fascicules  (48  pages  chacun)    publiés  aux  
éditions  de  la  Voix  du  Nord  Les  trois  âges  de  la  mine  
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A u cours du X I X° siècle la population régionale a été multipliée
par 2,3 pour atteindre 3 millions en 1911
La croissance économique au cours de cette période est portée par un ensemble
de facteurs internes à la région et un positionnement géographique qui en
amplifie encore les effets sans oublier un contexte historique globalement
plutôt favorable.
'DQV XQH SpULRGH G¶pFRQRPLH OLEpUDOH OH 1RUG-Pas-de-Calais se révèle une
terre fertile en entrepreneurs aussi bien dans beaucoup de ses villes principales
comme Lille, Boulogne, Dunkerque, Valenciennes, etc. que dans des petites
bourgades sans grande importance jusque là comme Caudry ou Fourmies.
Pratiquement toutes les grandes industries qui se développent à cette époque
sont représentées dans la région, des différentes branches du textile à la
sidérurgie, en passant par la production du verre, du sucre de betterave, sans
oublier la construction ferroviaire, la chimie de base, etc.
La région abrite le plus grand bassin houiller de France. Celui qui peu à peu
fournit la majorité du charbon extrait en France à une époque où le charbon est
le « SDLQGHO¶LQGXVtrie » comme le pain est le principal aliment du travailleur.
Son activité était G¶DXWDQW plus précieuse que la France était globalement
déficitaire en énergies fossiles à cette époque comme de nos jours.
/¶H[SORLWDWLRQ V¶HVW IDLWH en suivant la géologie du bassin dont les couches
SURGXFWLYHVV¶HQIRQFHQWSURJUHVVLYHPHQW à partir de la frontière belge dans la
région de Valenciennes en allant vers celle de Douai puis de Béthune. Cette
« PDUFKH YHUV O¶RXHVW » atteignit la limite entre les départements du Pas-deCalais et du Nord vers 1850. Les gisements des arrondissements actuels de
Lens et Béthune furent mis en valeur après cette date, c'est-à-dire à une époque
où avait été mis HQSODFHXQGHQVHUpVHDXIHUURYLDLUH'HFHIDLWO¶LQFLWDWLRQj
utiliser le charbon sur place devint moins forte. La sidérurgie et la métallurgie
se développèrent moins dans cette partie du bassin minier que dans le
Valenciennois mis en exploitation antérieurement.
Ce gisement est géologiquement assez tourmenté. Les veines sont peu
épaisses. Il est poussiéreux et assez riche en « grisou ». Ce gaz, du méthane
essentiellement, est une source de danger constant (cf. la catastrophe de
&RXUULqUHV HQ  TXL SURYRTXD SDU OD FRPELQDLVRQ G¶XQH H[SORVLRQ VXLYLH
G¶XQLQFHQGLHSOXVGH000 morts).
Toutes les activités minières et manufacturières étaient encore relativement peu
mécanisées et se révélèrent par conséquent très peuplantes.
Le Nord-Pas-de-Calais a aussi bénéfLFLpG¶XQFRQWH[WHJpRJUDSKLTXH favorable
dans la mesure où il était proche GHO¶$QJOHWHUUHOHSD\VDORUVLQGXVWULHOOHPent
le plus avancé qui se révéla XQH VRXUFH GH WHFKQRORJLHV HW G¶LQYHVWLVVHXUV
(dentelle mécanique à Calais, peignage de la laine à Roubaix, etc.). Le
voisinage belge aussi fut un atout. De Wallonie, la partie alors la plus prospère
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du Royaume, vinrent des techniciens et des investisseurs qui contribuèrent par
exemple au développement de la sidérurgie dans la vallée de la Sambre. Le
GpSpULVVHPHQWGHO¶DUWLVDQDWUXUDOWH[WLOHHQ)ODQGUHIRXUQLWXQHPDLQ-G¶°XYUH
bon marché aux industriels textiles de Lille-Roubaix-Tourcoing et de la vallée
de la Lys qui pouvaient difficilement recruter dans les autres régions françaises
FDULOVV¶\KHXUWDLHQWjO¶DWWUDLWGXIR\HUSDULVLHQ
Pendant toute cette période le Nord-Pas-de-Calais ne souffrit guère des conflits
LQWHUQDWLRQDX[ /D JXHUUH GH  DERXWLW PrPH j OH PHWWUH j O¶DEUL GH OD
concurrence du charbon lorrain et des textiles alsaciens
Cette croissance globale comporta néanmoins GHX[ JUDQGHV IDLEOHVVHV '¶XQ
poLQWGHYXHVRFLDOO¶RQVHWURXYDLW HQSUpVHQFHG¶XQHVRFLpWpWUqVGXDOH,O \
avait G¶Xn côté une riche bourgeoisie contrôlant O¶HVVHQWLHl des industries
régionales et même parfois HQ PHVXUH G¶LQYHVWLU j O¶H[WpULHXU GH O¶DXWUH GHV
masses ouvrières aux salaires modestes et aux conditions de vie difficiles. Les
« classes moyennes » étaient relativement peu représentées. Cela tenait à la
QDWXUH GHV DFWLYLWpV SUpVHQWHV PDLV DXVVL HW F¶HVW OD VHFRQGH IDLEOHVVH j
O¶DEVHQFHG¶XQHYpULWDEOHPpWURSROHF HVW-à-GLUHG¶XQHDJJORPpUDWLRQULFKHHQ
VHUYLFHVPXOWLSOHVGHKDXWQLYHDXUD\RQQDQWVXUO¶HQVHPEOHGHODUpJLRQHWDXdelà. Chaque foyer industriel était structuré autour de ses spécialisations
SULQFLSDOHV HW Q¶Dvait que peu de rapports avec les autres. Le Valenciennois
PLQLHUHWPpWDOOXUJLTXHQ¶Dvait, par exemple, JXqUHG¶pFKDQJHVDYHFOH&DODLVLV
portuaire et dentellier. /¶HQVHPEOH /LOOe-Roubaix-Tourcoing lui-même était
constitué de trois foyers distincts ayant chacun leurs spécificités et une
tradition de rivalité plus que de coopération. Symboliquement chacune de ces
trois villes possédait VD&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHVDVXFFursale de
la Banque de France. Pour désigner un ensemble de ce type, les géographes
parlent de « conurbation ». Des foyers urbains deviennent coalescents dans
O¶HVSDFHVDQVTXHO¶XQG¶HQWUHHX[VRLWOHFKHIGHILOHLQFRQWHVWpFRPPHFHODVH
trouve dans une agglomération classique où il y a la ville principale entourée
de communes qui en constituent la banlieue (cf. Lyon ou Paris).
,

Un vingtième siècle fertile en épreuves de toutes natures
6L O¶RQ UHSUHQG O¶LQGLFDWHXU GpPRJUDSKLTXH VLPSOH SUpFpGHPPHQW XWLOLVp RQ REVHUYH XQ
WUqV IRUW UDOHQWLVVHPHQW GX U\WKPH G¶pYROXWLRQ GH OD SRSXODWLRQ ,O D DWWHLQW  PLOOLRQV HQ
HWGHSXLVFHWWHGDWHHQGpSLWG¶XQH[FpGHQWQDWXUHOSHUVLVWDQWRQDobservé une très faible
croissance pour atteindre et plafonner aux alentours de 4 millions depuis le début du siècle
DFWXHO'HIDoRQVLJQLILFDWLYHOHSRLGVGHODUpJLRQGDQVO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFHHVWSDVVpGH
HQVRQSRLQWFXOPLQDQWjjO¶KHure actuelle.
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Un contexte géopolitique et géoéconomique souvent défavorable
a aggravé les effets des évolutions générales auxquelles ont été
confrontées toutes les régions industrialisées anciennement
Les évolutions technologiques et la mondialisation ont drastiquement réduit les
emplois dans les activités industrielles présentes anciennement dans la région.
Les friches industrielles,3 V\PEROHVG¶XQHQYLURQQHPHQWGpJUDGp et un taux de
chômage supérieurs à la moyenne nationale ont contribué à rendre peu
attractives certaines villes régionales. Le déficit migratoire régional est dû
PRLQV j XQ IRUW WDX[ GH GpSDUW GHV QDWLIV TX¶j XQH SOXV IDLEOH SURSRUWLRQ
G¶DUULYpHG¶H[WpULHXUV Á ces facteurs généraux se sont ajoutés des handicaps
plus spécifiques et non moins fâcheux.
La région a été durement frappée par les deux guerres mondiales. Grand
WKpkWUHG¶RSpUDWLRQVSHQGDQWODSUHPLqUHHOOHa de plus souffert GHO¶RFFXSDWLRQ
SDUO¶HQQHPLG¶XQHJUDQGHSDUWLHGHVRQWHUULWRLUH/RUVGHODVHFRQGHOHV trois
grands ports, épargnés en 14/18 ont été détruits GpWUXLWV«/HVHIIHWVdélétères
de ces guerres ne se firent pas sentir seulement lors des périodes où eurent lieu
les opérations militaires. Région bordée par une frontière menacée, il était
H[FOX G¶\ GpYHORSSHU OHV DFWLYLWpV G¶DUPHPHQW FRPPH O¶DpURQDXWLTXH TXL
relèvent des hautes technologies et étaient promises à un bel avenir.
'HSXLV OHV DQQpHV  O¶LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH D VXSSULPp FHV FRQWUDLQWHV
mais il faut bien admettre que le YRLVLQDJH GH O¶$QJOeterre et de la Belgique
Q¶HVW SOXV DXVVL VWLPXODQW TX¶DX FRXUV GX XIX° siècle /¶HVVRU GH OD )ODQGUH
belge au cours des dernières décennies a certes contribué à offrir des emplois à
GHV UpVLGHQWV GH OD UpJLRQ O¶,16(( HVWLPH OHXU QRPEUH j O¶KHXUH DFWXHOOH j
20 (Q$OVDFHSHXSOpHGHPRLQVGHGHX[PLOOLRQVG¶KDELWDQWVODSUR[LPLWp
du foyer suisse de Bâle et du land allemand de Bade-Wurtemberg offre trois
IRLVSOXVG¶HPSORLVDX[Irontaliers domiciliés en France et ces deux pays ont
éWp j O¶RULJLQH GH WUqV QRPEUHXVHV LPSODQWDWLRQV G¶HQWUHSULVHV GDQV OD UpJLRQ
française voisine.

x L es spécialisations économiques sont longtemps demeurées
figées
/H FRQWH[WH TXL YLHQW G¶rWUH pYRTXp Q¶HPSrFKDLW SDV D SULRUL GH GpYHORSSHU
certaines activités HQ H[SDQVLRQ FRPPH O¶LQGXVWULH SKDUPDFHXWLTXH 6L O¶RQ
FRPSDUHDYHFODUpJLRQO\RQQDLVHRQREVHUYHTXHGDQVFHWWHGHUQLqUHO¶industrie
textile très présente au cours du XIX° siècle a favorisé O¶HVVRU GH celle des
FRORUDQWV G¶R D découlé un intérêt prononcé pour la chimie fine, puis
                                                                                                                          
3

  /ůĞƐƚƚƌğƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌƋƵĞůĂƐĞƵůĞǌŽŶĞĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƋƵŝĐŽŶŶĂŠƚƵŶĞǆĐĠĚĞŶƚŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞ
régulier  notable  est  celle  de  «  Berck-‐Montreuil  »    qui  offre  des  aménités  environnementales  très  appréciées  
dans  le  contexte  actuel.  Artois-‐Ternois  échappe  lui    aussi,  mais  de  justesse,  au  déficit  qui  frappe  toutes  autres.  
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O¶LQGXVWULHSKDUPDFHXWLTXH/DFRQVWUXFWLRQGHPDWpULHOVWH[WLOHVDFRQGXLWjOD
machine-outil, etc.
/HV PrPHV SURFHVVXV Q¶RQW JXqUH MRXp GDQV OH 1RUG-Pas-de-Calais. Manque
G¶HVSULW G¶LQQRYDWLRQ GHV pOLWHV pFRQRPLTXHV UpJLRQDOHs " $OpDV GH O¶KLVWRLUH
qui ont fait que les quelques entreprises qui se sont lancées dans des voies
nouvelles ont finalement échoué? ,OQHIDXWSDVRXEOLHUTXHSOXVO¶RQUDLVRQQH
à une échelle locale et plus on est soumis aux aléas des comportements
individuels. Il faut aussi rappeler TX¶DSUqV FKDTXH guerre mondiale il ya eu
une très forte demande pour les activités traditionnelles qui asséchait les
disponibilités en main-G¶°XYUH FRQWUDLgnant à faire appel à des travailleurs
immigrés, polonais après la première guerre, italiens, portugais et maghrébins
après la seconde. &HOD Q¶LQFLWDLW SDV OHV HQWUHSUHQHXUV ORFDX[ RX H[WpULHXUV j
développer de nouvelles activités. Dans certains cas il y a eu esprit
G¶LQQRYDWLRQPDLVGHPDXYDLVHVFDUWHVRQWpWpMRXpHV'HJURVHIIRUWVRQWpWp
fournis par exemple dans le domaine de la carbochimie qui fut supplantée
finalement par la pétrochimie. Á titre G¶H[HPSOH GH UpXVVLWHs spectaculaires
mais trop rares on peut citer le cas de la firme ROQUETTE présente dans la
UpJLRQ GH %pWKXQH 6SpFLDOLVpH GDQV OH WUDYDLO GH O¶DPLGRQ HOOH IRXUQLVVDLW j
O¶RULJLQHGHVSURGXLWVSRXUO¶HQFROODJHGHVILOVWH[WLOHVVXUOHs métiers à tisser.
Elle a FRQVLGpUDEOHPHQW pYROXp HW HVW GHYHQXH O¶XQ GHV JUDQGV DFWHXUV
PRQGLDX[GDQVOHGRPDLQHGHVSURGXLWVGpULYpVGHO¶DPLGRQYpJpWDOGRQWHOOH
ne cesse de trouver de nouveaux emplois(OOHHVWjO¶KHXUHDFWXHOOHO¶XQGHV
pionniers pour la mise au point de matières plastiques végétales.

x Dés éléments de renouveau ont peu à peu fait leur apparition :
QRXYHOOHV DFWLYLWpV HW PLVH HQ SODFH G¶XQ SURFHVVXV GH
métropolisation.
&RPPHGDQVOHUHVWHGHOD)UDQFHODPDMHXUHSDUWLHGHO¶HPSORLGH nos jours se
situe dans le secteur tertiaire. NomEUH G¶HQWUH HX[ VRQW GXV j O¶pFRQRPLH
« résidentielle ªROHXUFURLVVDQFHDpWpG¶Dutant plus notable que le Nord-Pasde-Calais était il y a quelques décennies particulièrement sous-scolarisée et
moins bieQpTXLSpHHQVHUYLFHVSXEOLFVTXHQRPEUHG¶DXWUHVUpJLRQVIUDQoDLVHV.
Le défi pour le Nord-Pas-de-Calais est de trouver de nouvelles sources
G¶HPSORLVRIIUDQWGHVSRVWHVTXDOLILpVHWSDUFRQVpTXHQWPLHX[UpPXQpUpV La
région connaît en effet un taux de chômage régulièrement supérieur de trois
SRXUFHQWVjFHOXLGHO¶HQVHPEOHGHOD0pWURSROHHWVHVLWXHHQTXHXHGHSHORWRQ
pour le revenu par habitant.
'¶un point de vue industriel la principale nouveauté au cours des 40 dernières
années a incontestablement pWp O¶LQVHUWLRQ PDVVLYH GH O¶LQGXVWULH DXWRPRELOH
GDQV OH WLVVX LQGXVWULHO UpJLRQDO (OOH UpVXOWH G¶DERUG GH OD YRORQWp GH O¶eWDW
dans le cadre de la politique de la politique de décentralisation industrielle
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SUDWLTXpH DX FRXUV GHV DQQpHV  /¶DXWRPRELle, industrie ayant des effets
LQGXLWVLPSRUWDQWVVHPEODLWLGpDOHSRXUVXSSOpHUOHVGpILFLWVG¶HPSORLVGDQVOHV
territoires affectés par la contraction des activités minières et sidérurgiques.
&HWWH VWUDWpJLH Q¶pWDLW SDV RULJLQDOH (OOH DYDLW GpMj pWp PLVH HQ °XYUH HQ
Grande-Bretagne ou en Allemagne, dans la Ruhr notamment. Le Nord-Pas-deCalais est devenu la seconde ou troisième région de France dans le complexe
automobile.4 &HOD D DSSRUWp SOXVLHXUV GL]DLQHV GH PLOOLHUV G¶HPSORLV /HV
unités de production sont modernes mais comme pour toute activité
PDQXIDFWXULqUH OHXU SpUHQQLWp Q¶HVW SDV JDUDQWLH HVW VXUWRXW OD 5pJLRQ HVW
davantage spécialisée dans la fonction de production que dans celle de
conception et de recherche-développement qui offre la plus forte proportion
G¶HPSORLVTXDOLILpV
Des entrepreneurs régionaux ont donné naissance progressivement à un
nouvel ensemble de firmes qui sont pour la plupart des « distributeursconcepteurs » issus généralement du milieu textile. La présence des firmes de
VAD comme la Redoute, les Trois Suisses, Damart, etc. dérive directement de
OHXU DFWLYLWp LQLWLDOH GH IDEULFDWLRQ GH SURGXLWV WH[WLOHV %LHQ G¶DXWUHV V¶\ VRQW
DMRXWpHVTXLYHQGHQWGHVSURGXLWVTX¶HOOHVFRQoRLYHQWHWIRQWIDEULTXHUXQSHX
partout dans le monde : Décathlon, Promod, Kiabi, etc. Ces firmes occupent la
majeure partie de leurs salariés hors de la région mais elles y ont conservé des
VLqJHVVRFLDX[GHVFHQWUDOHVG¶DFKDWGHVHQWUHS{WVORJLVWLTXHV&HODHQJHQGUH
incontestablement un processus de métropolisation G¶DXWDQW TXH FHV
implantations se situent majoritairement dans le territoire de la métropole
lilloise. Le plus grand ensemble est évidemment la galaxie MULLIEZ qui
DVVRFLHXQHFROOHFWLRQpQRUPHGHILUPHVGLYHUVHVjVRQUpVHDXG¶K\SHUPDUFKpV
classiques AUCHAN. Elle occupe plusieurs centaines de milliers de salariés
dans le monde. Dans le domaine GH O¶LQGXVWULH textile proprement dite est
observée XQH WHQGDQFH j HVVD\HU GH V¶RULHQWHU YHUV GHV SURGXLWV GH KDXWH
technologie, ce qui marque là aussi une orientation de type métropolitain. La
SOXV LPSRUWDQWH pFROH IUDQoDLVH GH IRUPDWLRQ G¶LQJpQLHXUV WH[WLOHV VH WURXYH
G¶DLOOHXUVj5RXEDL[
La « métropolisation » est apparue comme
un moyen de tenter de
redynamiser la région. La métropolisation implique le rassemblement G¶XQ
certain nombre de fonctions de haut niveau en une agglomération où leur
concentration les rend particulièrement visibles et peut créer des synergies
entre elles. Des fonctions de nature métropolitaine peuvent toutefois se
développer dans des villes de moindre taille en harmonie ou en complément
avec celles du ou des pôles principaux.
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  >ĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚǀĂƌŝĞƐĞůŽŶƋƵĞů͛ŽŶŝŶĐůƵƚŽƵŶŽŶů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŝĞƌƐĞŶƉůƵƐĚĞƐƵƐŝŶĞƐĚĞ
construction    

Conférence-‐débat      M.  BATTIAU  

54  

  

/D WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH FRQXUEDWLRQ URQJpH SDU OHV ULYDOLWpV LQWHUQHV HQ XQH
PpWURSROHV¶HVWIDLWHG¶DERUGVRXV O¶LPSXOVLRQGHO¶eWDWTXLGDQVOHFDGUHGHFH
qui était alors la politique des « 0pWURSROHV G¶pTXLOLEUH » imposa en 1967 la
FUpDWLRQG¶XQH&RPPXQDXWp8UEDLQHGHFRPPXQHVUDVVHPEODQWGHVXQLWpV
aussi dissemblables que Lille, ville de près de 200 000 habLWDQWVjO¶pSRTXH, et
:DUQHWRQFRPPXQHHQFRPSWDQWPRLQVGH/¶eWDWVXVFLWDGDQVODIRXOpH
ODFUpDWLRQG¶XQHYLOOHQRXYHOOH9LOOHQHXYHG¶$VFTGHVWLQpHjGHYHQLUXQS{OH
universitaire et de modernité de premier plan. Cela entrait dans la politique
générale de création des villes nouvelles mais celle-FL SUpVHQWDLW O¶RULJLQDOLWp
G¶rWUH quasiment limitrophe des deux communes principales, Lille et Roubaix,
GH O¶HQVHPEOH GDQV OHTXHO HOOH VH VLWXDLW DORUV TXH JpQpUDOHPHQW OD YLOOH
nouvelle (cf. le cas de la région parisienne) se situe à une certaine distance du
foyer principal.
La Métropole lilloise présente de nos jours certaines caractéristiques qui
MXVWLILHQWOHWLWUHTX¶HOOHV¶DWWULEXH. Elle regroupe en gros un peu plus du quart
de la population régionale et 60% des étudiants. Elle fournit des emplois à 22
% des travailleurs de la zone G¶HPSORLV Flandre-Lys, à 15% de ceux du
Douaisis, à 14% de du secteur Lens-Hénin et à 12% de ceux de la zone de
Béthune (cf. carte ci-dessous). Certaines personnes qui habitent la Métropole
WUDYDLOOHQW GDQV OHV ]RQHV FLWpHV FH TXL DFFHQWXH O¶LQWpJUDWLRQ GH O¶HVSDFH
régional et contribue à effacer les cloisonnements traditionnels5. De façon plus
VLJQLILFDWLYHXQHDXWUHpWXGHGHO¶,16((PRQWUDLWTXHOD grande majorité des
emplois de conception-recherche présents dans la région Nord-Pas-de-Calais se
situaient dans la Métropole lilloise.
Les fonctions métropolitaines sont censées se renforcer grâce notamment à la
mise HQ SODFH HW O¶H[WHQVLRQ GH cinq sites privilégiés 6: Euralille, Eurasanté,
(XUDWHFKQRORJLHV/D+DXWH%RUQHOD=RQHGHO¶8QLRQ&HVHQVHPEOHs sont à
GHV GHJUpV G¶DYDQFHment inégaux mais à terme doivent tous comporter de
O¶KDELWDW GHV FRPPHUFHV HW XQH DFWLYLWp pFRQRPLTXH GRPLQDQWH FI OHV VLWHV
Internet de présentation). Le premier est orienté vers les activités de gestion et
G¶DIIDLUHVSRXUYDORULVHUOe carrefour ferroviaire lillois ; le second juxtaposé à la
Cité hospitalière est tournée vers les activités médicales et les industries de la
santé, le troisième réutilise dans la partie ouest de la commune de Lille
G¶DQFLHQQHVJUDQGHVXVLQHVWH[WLOHVHWDSRXUYRFDWLRQOHVDFWLYLWpVQXPpULTXHV
/D +DXWH %RUQH OLPLWURSKH GH O¶8QLYHUVLWp GH /LOOH  et située à Villeneuve
G¶$VFT est en principe orientée vers les activités de haute technologie. La zone
                                                                                                                          
5

  Une  étude  détaillée  de  ces  phénomènes  est  disponible  sƵƌůĞƐŝƚĞĚĞů͛/E^͘dĂƉĞƌͨ  régions  »,  «  Nord-‐Pas-‐de-‐
Calais  »  puis  «  actualités  »  
6

  Dans  chaque  cas  des  sites  Internet  font  une  présentation  logiquement  plutôt  flatteuse  du  site.  On  remarque  
toutefois  que  dans  le  cas  de  la  Haute  Borne  la  plus  notable  imƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƐƚƵŶĐĞŶƚƌĞ
Ě͛ĂƉƉĞůƐ͘  
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GHO¶8QLRQVLWXpHjO¶LQWHUVHFWLRQGH5RXEDL[-7RXUFRLQJHW:DWWUHORV G¶RVRQ
nom) est consacrée à la mise au point des « textiles innovants » et au
GpYHORSSHPHQWG¶XQS{OH© images numériques ». Tout cela est ambitieux. La
consultation de la liste des entreprises effectivement présentes montre que O¶RQ
HVW VXUWRXW DX GpEXW G¶XQ SURFHVVXV HW TX¶LO \ a encore un vaste chemin à
SDUFRXULUSRXUSDUYHQLUDXQLYHDXG¶XQHJUDQGHPpWURSROH européenne.
Ces fonctions de type métropolitain comme à chaque fois ne se déploient pas
TXH VXU OH WHUULWRLUH GH O¶HQVHPEOH DGPLQLVWUDWLI TXL SRUWH FH QRP /H
GpYHORSSHPHQWGHS{OHVXQLYHUVLWDLUHVGDQVG¶DXWUHVYLOOHVGHODUpJLRQWUDGXLW
bien ce phénomène. Il faut noter particulièrement le cas du Valenciennois. N°2
de la région par le nombre des étudiants cette agglomération a développé sous
O¶LPSXOVLRQ GH VHV UHVSRQVDEOHV XQ S{OH HQ LPDJHULH QXPpULTXH DSSUpFLp j
O¶pFKHOOHDXPRLQVQDWLRQDOH(OOH HVWGHYHQXHOHVLqJHGHO¶$JHQFHIHUURYLDLUH
HXURSpHQQH TXL FRPSWH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV  PHPEUHV GH O¶8( (OOH HVW
notamment chargée de la certification des matériels ferroviaires et participe de
FH IDLW j O¶H[LVWHQFH GX S{OH GH FRPSpWLWLYLWp IHUURYLDLre implanté dans cette
DJJORPpUDWLRQ &HOD VH MXVWLILH SDU OD IRUWH SUpVHQFH GH O¶LQGXVWULH IHUURYLDLUH
dont les deux leaders sont le Français Alstom et le canadien (québécois)
Bombardier.
/¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶LPDJH GH OD UpJLRQ j O¶H[WpULHXU le renforcement de son
rayonnement passent évidemment aussi par le vaste secteur de la culture dans
OHTXHOGHVHIIRUWVLPSRUWDQWVRQWpWpGpSOR\pV,OV¶HVWDJLDXVVLELHQGHODPLVH
en valeur de concepts originaux comme celui de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer,
du studio national des arts contemporains du Fresnoy à Tourcoing ou du
Louvre-Lens TXHG¶XQHIIRUWSRXUSRUWHUXQUHJDUGQRXYHDXVXUWRXWFHTXLDpWp
KpULWp G¶XQ SDVVp LQGXVWULHO JORULHX[ : Écomusée de Fourmies-Trélon, Centre
historique minier de Lewarde, Cité de la Mode et de la Dentelle à Calais, etc. Il
faudrait citer aussi les nombreux festivals qui ont fleuri en de nombreux points
GHODUpJLRQ«
7RXWFHODV¶LQVFULWGDQVXQYDVWHHIIRUWGHUHQRXYeau dans tous les domaines. Il
ne faut nLHQQLHUO¶LPSRUWDQFHQL oublier que les résultats sont en fait encore
modestes VLO¶RQVHVLWXHjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGHODUpJLRQ Ces données
globales recouvrent évidemment des contrastes infrarégionaux importants que
O¶RQUHWURXYHDXVVLjO¶LQWpULHXUGHOD0pWropole lilloLVH6LO¶RQVHVLWXHj une
SOXVYDVWHpFKHOOHFRPPHFHOOHGHO¶(XURSHGX1RUG-Ouest on observe aussi de
IRUWV FRQWUDVWHV j O¶LQWpULHXU GH OD %HOJLTXH RX GH O¶$QJOHWHUUH &HOD Q¶HVW
ILQDOHPHQW SDV VXUSUHQDQW FDU O¶RQ QH YRLW SDV SRXUTXRL XQ V\VWqPH
économique et social où la vigueur et la rapidité des changements engendrent
EHDXFRXSG¶LQpJDOLWpV se montrerait favorable à une égalisation des conditions
de vie et de mise en valeur des différents territoires.
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La faiblesse du revenu régional (cf. 2° carte ci-GHVVRXV  SURYLHQW VXUWRXW G¶XQH PRLQGUH
présence des « indépendants ª FKHIV G¶HQWUHSULVH PpGHFLQV OLEpUDX[ DYRFDWV HWF  HW GHV
emplois très qualifiés. La part des transferts sociaux est globalement comparable en % à celle
de la moyenne des régions : il y a plus de versements au titre des prestations familiales et des
indemnités de chômage mais moins à celui des retraites. La région comporte une plus faible
proportion de retraités FDU HOOH HVW SOXV MHXQH HW O¶HVSpUDQFH GH YLH \ HVW LQIpULeure à celle
REVHUYpHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH
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