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RQume 

L'article analyse, d'une part, les transformations du syst6me des 
regions d7Europe occidentale, et, d'autre part, les changements d'orienta- 
tion de la politique rkgionale, pendant les pCriodes des Golden Sixties et 
de la crise Cconomique des annkes soixante-dix. Mises a part quelques 
exceptions, les politiques rigionales de tous les pays d'Europe occidentale 
n'ont pas riussi a freiner les mkcanismes engendrant les disparitks entre 
regions fortes et regions faibles. L'article conclut par quelques recom- 
mandations pour une nouvelle politique rCgionale, dont entre autres une 
approche intigrke d'auto-dCveloppement des rCgions pCriphCriques. 

Summary 

This paper presents an analysis of the transformations of the regional 
system of Western Europe and examines the changes in regional policy 
between the period of the Golden Sixties and the economic crisis of the 
seventies. 

With a few exceptions, regional policies of most West European 
countries have not been able to  restrain the mechanisms that entail dis- 
parities between strong and weak regions. Some recommendations for 
a new regional policy which include an integrated approach for the auto- 
development of peripheric regions are made in conclusion. 

1. l ntroduction 

L'extension du processus d'urbanisation et la concentration de l'acti- 
vitC Cconomique autour des poles de croissance urbains ont Cte la carac- 
tCristique spatiale majeure de I'expansion economique considerable 
qu'ont connue les societes industrialisCes de 17Europe Occidentale au 
cours des Golden Sixties. 

La logique de la spatialisation industrielle autour des p6les de crois- 
sance fut un des fondements de la doctrine en matiere d'amenagement 
du territoire. Elle induisait a la relation entre l'urbain et le rural une direc- 
tion univoque fondee sur une hierarchisation des fonctions Cconomiques, ' sociales et culturelles de la sociCtC en faveur de la croissance urbaine. 



L'exode rural, avec son corollaire, la desertification des regions peri- 
pheriques, apparaissait devoir etre la resultante normale du progrks eco- 
nomique des annees 60, d'autant qu'un appui considerable etait apporte 
a la concentration de l'agriculture par le biais de la politique agricole 
commune. L'internationalisation croissante des Bchanges economiques 
qui a connu un developpement considerable en Europe au cours de cette 
periode semblait confirmer cette conviction. 

Pourtant, l'expansion 6conomique des Golden Sixties a aussi kt6 a 
l'origine de profondes disparites regionales i l'interieur des pays euro- 
peens. Les gouvernements nationaux prirent conscience que l'industria- 
lisation se repandait sous le mode du developpement inegal entre les 
regions centrales et les regions periphiriques. 

Bien que la theorie economique attachke au principe de la libre con- 
currence et de la mobilitk du capital ne s'inquietait pas outre mesure de 
l'existence de cet 6tat de fait, les gouvernements, peut-etre pour des rai- 
sons de nature plus socio-6conomique qu'economique, ont progressive- 
ment integre dans la politique Cconomique nationale l'objectif d'harmo- 
niser les Cchanges Cconomiques interregionaux et la reduction des 
disparites regionales. 

NGanmoins, l'approche du developpement regional a la base de ces 
politiques regionales est restee fortement tributaire du modele urbain de 
la croissance, la region ktant dkfinie comme "la matrice de l'intkgration 
urbaine industrielle" (Perrin, 1974; Castells, 1976). Aussi, dans les cas les 
mieux reussis, au sein de pays tels que 1'Allemagne et la France, la politi- 
que regionale s'est concretiske par un meilleur equilibre interregional dans 
les echanges entre les metropoles regionales les plus importantes. Nean- 
moins, dans tous les pays de 1'Europe occidentale, la politique regionale 
des Etats n'est pas parvenue a freiner les mecanismes engendrant les dis- 
parites entre regions fortes et regions faibles, a I'exception de certaines 
zones ou l'action du pouvoir central s'est faite plus volontariste (par 
exemple le Limbourg flamand en Belgique, la region de West-Midlands en 
Grande-Bretagne). 

La cause premiere de I'kchec des politiques regionales resulte, ainsi 
que le note judicieusement Holland (1976), de l'incapacite des Etats euro- 
peens a s'organiser entre eux et a imposer a la logique du capital une 
orientation dans sa localisation spatiale. 

La plupart des thkoriciens du dkveloppement regional semblent s7&tre 
"accoutum~s" a cet etat de fait. L'incapacitk d'inflechir la dynamique de 
developpement hors des zones urbaines ne semblait pas etre a leurs yeux 
un handicap majeur dans la mesure ou les politiques regionales, dont 
l'aminagement du territoire est un aspect important, s'inscrivaient dans 
le contexte d'une croissance annuelle elevee de la production nationale. 
La thkorie postulait dks lors que 17Cquilibre interregional etait un objectif 
strategique qu'une croissance continue devait inivitablement rendre pos- 
sible pour autant que les gouvernements encouragent l'investissement et 
appliquent des plans d'amenagement du territoire structurant les tissus 
Cconomiques des regions. 



La crise economique actuelle semble toutefois remettre en cause les 
hypotheses de base qui sous-tendaient la politique regionale des Etats de 
1'Europe occidentale. 

En effet, les 6conomies nationales des pays europ6ens connaissent 
un arr&t g6nCralis.e de leur croissance industrielle depuis le choc petrolier 
de 1973. L'augmentation de leur productivite nationale s'accompagne 
d'une diminution inquiitante du taux d'emploi. L'internationalisation des 
Cchanges Cconomiques ne s'effectue plus - au moins temporairement - 
a la faveur des 6conomies des nations hautement industrialisees du conti- 
nent europeen. De nouvelles zones de croissance se dkveloppent a l'intC- 
rieur de divers pays du Tiers-Monde. 

La crise Cconomique perturbe ainsi les efforts entrepris par les pays 
europeens pour r6aliser un meilleur equilibre interne des echanges entre 
regions centrales et regions p6riphCriques. 

Le but de cet article consiste non seulement a mettre en evidence les 
mutations intervenues dans les relations interregionales des pays europB 
ens depuis la crise, mais tente de saisir les modifications intervenues dans 
le rapport entre regions centrales et regions pCriph6riques. 

I1 essaye ensuite de dCgager une sene d'hypotheses de travail nou- 
velles dans l'approche du developpement regional en Europe. 

2. Les recentes mutations economiques resultant de la crise actuelle et 
leur impact sur le developpement des regions en Europe 

Depuis le debut des annees 1970, la plupart des pays europeens con- 
naissent un ralentissement de leur croissance 6conomique. La crise 6cono- 
mique est 2 l'origine de mutations importantes dans les rapports entre les 
regions qui, plus fondamentalement, se repercutent sur la nature des rela- 
tions entre les regions centrales, fortement industrialisCes et les regions 
pCriphCriques, a dominante mrale. 

Nous examinerons l'impact de la crise economique sur les variables 
stmcturelles du developpement regional en essayant de digager de cette 
analyse les consCquences que la crise fait peser sur l'approche du develop- 
pement regional. Nous Ctudierons 1'Cvolution de la structure demographi- 
que, et plus particulierement celle des courants migratoires ainsi que leurs 
consequences sur le processus d'urbanisation tel qu'il s'est developpe 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous analyserons ensuite les muta- 
tions intervenues dans les relations entre regions fortes et rigions faibles et  
l'emergence de problemes regionaux nouveaux qu'elles sous-tendent 
(C.E.E., 1981). 

2.1. Evolution des structures dPmographiques e t  leur impact sur le 
processus d'urbanisation 

2.1.1. La dCsurbanisation des regions centrales 
Un premier indice de la mutation profonde qui caracterise les rela- 

tions entre les regions centrales et les regions peripheriques de la plupart 
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des pays d'Europe occidentale se manifeste dans 1'Cvolution de la crois- 
sance d6mographique dans ses rapports entre les regions centrales et les 
regions pkripheriques. 

En effet, dans les ann6es 60, la croissance Cconomique a 6tC a I'ori- 
gine d'un important flux de main-d'euvre A partir des regions faibles 
sous la pression de la demande de main-d'ceuvre dans les regions centrales. 

Au cours des annees 70, nous assistons par contre a une modification 
brutale des courants migratoires qui se caracterise prkcisement par une 
baisse de la migration a partir des regions pkripheriques. Un des facteurs 
les plus importants de cette mutation est la situation de l'emploi dans les 
regions centrales. Celles-ci sont incapables d'absorber a une grande Cchelle 
l'offre de main-d'ceuvre nouvelle crCCe tant a l'intkrieur qu'a I'extCrieur 
de leur hinterland economique. 

C'est ainsi que l'on observe une diminution de l'urbanisation dans 
presque tous les pays europeens tant parmi ceux qui sont membre; de la 
CEE que les autres. Epinglons deux exemples significatifs : pour la Suisse, 
le pourcentage d'accroissement annuel de la population urbaine est pass6 
de 2,270 durant la decennie 6 0  a 0,770 durant la dkcennie 70; pour l7Alle- 
magne, on passe de 1,470 a 0'5%. 

Mais c'est au niveau d'une anlyse micro-regionale que l'on peut le 
mieux saisir la nature exacte de la dksurbanisation. Celle-ci se manifeste 
differemment a l'intkrieur des regions des pays europeens. 

En Allemagne, par exemple, on constate que 20 regions sur 30 ont 
enregistre un solde migratoire negatif. Mais ce sont dans les principales 
regions urbaines que les pertes nettes ont et6 les plus klevees (3,2% h 
Hambourg, 4,370 h Berlin Ouest, 4,970 a Brime). Pour la p6riode de 
1974-1 978, I7Allemagne a enregistre un recul de sa population d6passant 
10% par an dans certaines regions urbaines. 

En Italie oh 170n avait assist6 dans les annCes 60  a un accroissement 
considerable de la population urbaine du Nord, on constate actuellement 
une inversion totale de la tendance au profit du Sud. Au cours des annCes 
70, l'augmentation de la population urbaine s'est concentrke dans les 
zones de  moins de  50 000 lzabitants et la progression des grandes agglo- 
merations de plus de 500 000 habitants s'est ralentie. 

En Angleterre et en France, deux pays fortement concentres et cen- 
tralises, nous assistons Cgalement a une importante dicentralisation des 
grandes agglornirations vers la piriphirie. En France, une tendance a la 
suburbanisation se manifeste a deux endroits precis : les regions ceinturant 
l'agglomeration parisienne et le sud-est du pays (Provence, C6te d7Azur) 
qui de zone piriphirique a dominante touristique devient une importante 
zone de croissance economique. En Angleterre, les regions a dkcroissance 
demographique sont la region de Londres et le centre du pays. Cette evo- 
lution est due la fois a la deconcentration des grandes metropoles ainsi 
qu'au d6clin de certaines zones industrielles traditionnelles. 
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2.1.2. Impact de ces mutations sur le phknomene de l'urbanisation et le 
diveloppement rigional 

L'arret brutal de la croissance demographique au sein des grandes 
agglom6rations est donc une caractkristique dominante des mutations 
intervenues sur la structure dkmographique de la plupart des pays europk- 
ens. Un des facteurs essentiels de cette evolution est certes le probleme 
de l'emploi que connaissent les nations europeennes fortement industria- 
liskes. La diminution du taux d'emploi de ces pays se repercute directe- 
ment sur la dynamique Cconomique des regions centrales et donc sur 
l'ivolution du  processus d'urbanisation lui-mime. Mais la desurbanisation 
prend des formes diffkrentes selon les regions. 

On peut resumer a trois grandes tendances l'impact de 1'6volution 
demographique rkcente sur le processus d'urbanisation. 

2.1.2.1. Le diveloppement de la suburbanisation autour des grandes 
mitropoles entraine une degradation des centres des villes importantes 
et une deterioration des conditions de vie a l'interieur des centres urbains. 

2.1.2.2. Une relative dicentralisation des fonctions des grandes agglomB 
rations vers la piriphirie, notamment vers les villes de faible et moyenne 
importance. Cette decentralisation se manifeste par le developpement des 
villes "rCgionales7' au detriment des villes metropolitaines. 

2.1.2.3. La stabilisation de  la population dans les rigions piriphiriques, 
le plus souvent a dominante rurale, due a la non absorption de la main- 
d'ceuvre nouvelle par les grands centres. Une telle mutation peut certes 
constituer un atout pour le developpement economique de ces regions 
dans la mesure ou ce potentiel de main-d'ceuvre nouveau peut etre absor- 
be par la creation d'activites Cconomiques nouvelles. Ce qui n'est pas le 
cas actuellement en raison de la situation de sous-developpement ende- 
mique que connaisseilt la plupart des zones rurales. 

En consequence, on remarque que la modification des courants 
migratoires au sein des pays europiens modifie fondamentalement la 
relation entre l'urbain et  le rural. Celle-ci ne se developpe plus dans le sens 
d'un exode de la population rurale au profit du diveloppement urbain. 
Par ailleurs, de telles mutations ne permettent pas de conclure a une evo- 
lution positive en faveur du developpement des regions piriphiriques et 
donc A une diminution des disparites regionales. C'est ce que nous indi- 
que 1'6volution de la structure de l'emploi des regions depuis l'irmption 
de la crise pCtroli6re. 

2.2. Evolution du  march& du travail et modification des rapports entre 
les rigions centrales et les rigions pkriphiriques 

2.2.1. La rupture de l'axe urbainlrural 
L'examen de l'evolution de l'emploi et du march6 du travail donne 

en effet une meilleure image de la nature des mutations intervenues dans 
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les relations entre les regions centrales et les regions pCriphCriques au 
cours des deux dernieres decennies. 

Les annees 60 avaient Cte marquees par une progression constante 
du nombre d'actifs et une augmentation de la participation des femmes 
a 17activitC de travail. Au cours des annees 70, bien que la progression des 
actifs soit restke constante, l'emploi n'kvolue plus et nous assistons a une 
forte progression du chbmage dans l'ensemble des pays de la Communaute. 
De 1970 a 1979, le chbmage a augment6 en moyenne annuellement de 
12% dans l'ensemble des pays de 1'Europe des neufs. Dans de nombreux 
pays, tels que l'Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas et la 
Belgique, l'accroissement annuel moyen tourne autour des 20%. 

C'est surtout sur le plan spatial que l'impact du chbmage peut etre 
le mieux a p e r p .  On constate en effet deux phinomknes differents dans 
la repartition du chbmage entre les regions centrales et les regions pCri- 
phkriques : 

(1) Dans les rkgions centrales, l'augmentation du chbmage a 6te plus 
klevee tant en valeur absolue qu'en pourcentage. C'est le cas tout particu- 
lierement du Nord-Est et du centre de la France, du Sud-Est de la Rkpu- 
blique Federale d7Allemagne, de la Belgique. Ce phknomene contraste 
avec le fait que les niveaux de chbmage en 1970 dans la plupart des regions 
fortes Ctaient tres bas par rapport a ceux des regions plus faibles. 

On peut donc affirmer que la crise iconomique atteint plus directe- 
ment  les p6les de  croissance urbains. Neanmoins, les regions structurelle- 
ment fortes qui etaient trbs vulndrables face a la recession du milieu des 
ann6es 70 ont aussi kt6 celles qui ont pu le mieux s'adapter a la crise, ti 
condition toutefois que ces regions aient pu amorcer un processus de 
changement de leur structure industrielle. 

Plus spkcifiquement encore, on observe, depuis la crise, un phkno- 
mene tres particulier a l'interieur des regions centrales : celui de  la disparitk 
croissante entre les zones de  vieille industrialisation et  les zones qui  au 
cours des annies 60 se sont adapties aux nouvelles industries de pointe, 
A forte intensite technologique. 

La crise provoque ainsi l'emergence d'un phenomkne nouveau : le 
diclin des rigions industrialisies restkes dkpendantes de  secteurs tradition- 
nels (charbon, textile, siderurgie, verre, etc.). C'est le cas de nombreuses 
regions d'Europe: la Lorraine en France, la Sarre en Allemagne, la 
Wallonie en Belgique, l'Ecosse, le Yorkshire et le Pays de Galles en Grande- 
Bretagne. Des lors, la correlation entre la croissance economique et la cen- 
tralitC spatiale d'une region n'apparait plus comme une evidence. 

(2) Duns les rigions pkriphiriques, la progression du chbmage a, par 
contre, Cte moins forte que dans les regions centrales mais le taux de ch6- 
mage est rest6 plus eleve. Cela s'explique aisement par le fait que la stabi- 
lisation de la population dans ces regions n'a pu Etre absorbCe par une 
offre de main-d'ceuvre concomitante. Des lors, la situation de sous- 
emploi endemique qu'elles connaissent deja au cours des annees 60  n'a 
fait que s'accroitre. 

On observe des lors du point de vue de la structure de I'emploi, un 
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certain parallelisme entre ces rkgions peripheriques et les regions indus- 
trielles en dkclin. Des regions telles que la Bretagne, le Limousin, Midi- 
PyrenCes et la Corse en France, le Latium, la Calabre et la Sicile en Italie, 
le Luxembourg en Belgique, I'Oberbayern en Allemagne ont un taux de 
chbmage de longue duree identique voire meme superieur a des rkgions 
de vieille industrialisation telle que la Lorraine en France, la Sarre en 
Allemagne, le North en Grande-Bretagne. 

L'Europe occidentale est donc confrontee a deux types de problemes 
rkgionaux : 

- d'une part, le dkclin des regions de vieille industrialisation; 
- d'autre part, le sous-developpement endkmiques des rkgions peri- 

phkriques a dominante rurale. 

En effet, le produit interieur brut des regions rurales et celles de 
vieille industrialisation de la Communaute est infkrieur a 50% de la 
moyenne des pays membres de la CEE tandis que le P.I.B. des principales 
villes du Nord et du Centre de 1'Europe est a 1 50% superieur a la moyenne. 

2.2.2. Deux processus de sous-developpement differents au sein des 
regions defavorisees 

On ne peut pas dkduire que l'approche du dkveloppement de ces 
deux types de rCgions dCfavorisCes, de m&me que les solutions a promou- 
voir, doivent &tre identiques. La structure Cconomique de ces regions et la 
dynamique de leur dkveloppement restent fondamentalement differentes. 

Ainsi, les regions rurales connaissent des problemes structurels lies a 
la diminution du secteur agricole, qui s'est surtout amplifie au cours des 
annCes 60. L'emploi agricole des pays de la CEE est pass6 de 1 1% a 8% 
de 1970 a 1977 mais les pertes les plus fortes ont eu lieu entre 1968 et 
1973. Actuellement, on constate un ralentissement de la diminution de 
l'emploi dans ce secteur. Mais, il ne faut pas sous-estimer l'importance 
d'un ch6mage agricole dCguis6, en raison du fait que des exploitants agri- 
coles a temps partiel ne trouvent pas d'emplois complementaires dans 
d'autres secteurs. Dans des regions telles que le Piemont, tout le Sud de 
I'Italie, le pourcentage des chefs d'exploitation, a temps partiel, sans acti- 
vitk exterieure, atteint plus de 50% du nombre total de chefs d'exploita- 
tion. Pour des regions telles que la Bretagne, le Limousin, le Sud de la 
France et le Sud-Est de la Belgique, la proportion se situe entre 20 et 50%. 

Le sous-developpement des regions rurales est donc imputable, en 
grande partie, a la diminution des opportunites d'emploi a l'exterieur du 
secteur agricole ou para-agricole dans ces regions, et a une mauvaise inte- 
gration dans les programmes de dkveloppement des particularitks de ces 
regions. 

Le probleme majeur des rCgions industrielles en dkclin est leur degrk 
Cleve de dipendance vis-a-vis des industries traditionnelles, et particuliere- 
ment le textile, la siderurgie et la construction navale. Les difficultks Cco- 
nomiques se rencontrent surtout dans les regions qui n'ont pas amorce 
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une rkorientation de leurs investissements vers des nouveaux secteurs de 
croissance comme l'Clectronique, la pitrochimie, afin de rCCquilibrer leur 
structure industrielle rCgionale. Le dCclin de ces regions est devenu appa- 
rent a partir de 1973, ou la production a continue a augmenter, malgrk 
un ralentissement de son rythme tandis qu'en m6me temps, l'emploi dans 
les industries de transformation a fortement diminuk. Au cours des annkes 
60, l'emploi avait progress6 au meme rythme que I'investissement dans les 
activitis de transformation. Actuellement, la substitution du capital a la 
main-d'ceuvre est plus marquke et ainsi que le note le rapport de la CEE: 
"La these prevaut qu'a l'avenir, les pays les plus avances devront se specia- 
liser davantage encore dans les activites a forte intensitk de technologie. 
La nCcessit6 en dkcoulera d'orienter fortement le dkveloppement rkgional 
pour permettre aux rkgions moins favoriskes de tirer parti de ces tendances 
du dkveloppernent industriel." (C.E.E., 198 1, 84). C'est d'autant plus vrai 
que 176volution du secteur tertiaire depuis la crise ne permet pas de con- 
clure a un recyclage de la main-d'ceuvre industrielle ou a sa substitution 
dans ce secteur. Au cours des annCes 60, le secteur tertiaire a fortement 
augmenti. Au debut des annCes 70, le tertiaire reprksentait au moins 50% 
de l'emploi de la plupart des pays membres de la Communautk. L'impact 
de la micro6lectronique (informatique, robotique, tklkmatique) dans les 
services risque de ralentir la progression de l'emploi dans ce secteur. 

A cela, il importe de relever que sur le plan spatial, le tertiaire s'est 
localisk dans les grandes villes et les mCtropoles, notamment en raison de 
la concentration dans ces centres des fonctions de haut niveau (adminis- 
tration publique, siege social de grandes sociktks multinationales, institu- 
tions financi8res). Un des facteurs essentiels de la dkpendance Cconomique 
interrkgionale s'avere 6tre l'existence des centres de  dicision a l'extirieur 
de  la rigion. Nous approfondirons ce point essentiel dans la seconde par- 
tie de cet article lorsque nous aborderons les politiques rkgionales des 
Etats. 

2.3. Crise iconomique et ilargissement du champ des disparitisrigionales 
Cet examen, certes fort schematique, de l'impact de la crise kcono- 

mique actuelle sur le dkveloppement des rCgions en Europe met en kvi- 
dence une serie de mutations qui sont intervenues dans l'approche du 
probleme des disparites rkgionales. 

En effet, depuis plus de deux dicennies, les ktudes relatives au deve: 
loppement inCgal des rkgions ont mis l'accent sur l'importance de l'urbain 
et de la concentration spatiale des activites economiques comme facteurs 
diterminants de la croissance economique rkgionale. C'est en fonction de 
ces criteres qu'ktait dCfinie la distinction entre regions fortes et rigions 
faibles. Un parallelisme Ctait ainsi itabli entre le concept de pkriphdri- 
cite et les rCgions faibles ainsi que le concept de centralit6 et les regions 
fortes. 

Sur le plan de la thCorie Cconomique, l'approche macro-kconomique 
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postulait l'harmonisation des echanges interregionaux et de la diminution 
des disparites regionales a partir d'une meilleure integration des relations 
entre le centre et la piripherie, a partir du dkveloppement urbain et de 
ses liens structures avec la peripherie. 

La crise actuelle nous conduit a remettre fondamentalement en ques- 
tion une telle approche et cela pour trois raisons: 

2.3.1. Malgrk les efforts de politique regionale rCalisCs par des Etats 
nationaux, les disparitks regionales se sont encore accrues depuis la crise 
des annees 70 dans tous les pays europeens membres de la CEE. 

2.3.2. Le champ des disparitks regionales a fortement change avec la crise 
actuelle. Elle fait apparaitre deux types de problkmes regionaux nou- 
veaux : 

- au sein des regions centrales, le declin des regions dkpendantes 
des secteurs industriels traditionnels; 

- au sein des regions periphkriques, le declin des collectivitCs rurales 
dii non seulement la reduction de I'agriculture - qui s'est ralentie depuis 
la crise - mais surtout a la non-absorption par les regions centrales de la 
population jeune des regions rurales. 

On ne peut dhs lors plus apprehender le developpement regional a partir 
du simple axe de l'urbain et du rural, ni non plus a partir du rapport entre 
le centre et la pkripherie, i tant  entendu que le centre s'apparente a l'in- 
dustrialisation et que la periphkrie correspond a la ruraliti. 

2.3.3. La crise Cconomique indique qu'il nous faut a la fois mieux mai- 
triser les micanismes spkcifiques qui structurent la dynamique du develop- 
pement ou du sous-developpement des regions, afin d'apporter des remk- 
des qui soient directement inducteurs d'emplois dans ces regions. 

3. La politique regionale au sein des pays europeens 

Depuis deux dkcennies, la plupart des pays europkens appliquent 
des politiques regionales dont l'objectif vise a rkduire les desequilibres 
regionaux a l'intkrieur de leur communauti nationale. Au sein de la Com- 
munaute europkenne, une vaste gamme de moyens et d'instruments 
financiers ont ktk klabores dans le but d'aider les pays membres a realiser 
une politique Cconomique adaptke aux problkmes des regions defavori- 
sees - cela au moins en theorie. 

Notre but n'est pas d'analyser de manikre systematique les politiques 
regionales de chacun de ces pays mais bien plut6t d'examiner le type 
d'instruments prkconises a la base de ces politiques de developpement 
regional et de tenter d'kvaluer leur utilite face aux mutations que nous 
venons de dkcrire. 



3.1. Le cadre giniral et les principaux instruments de  la politique 
rigionale 

3.1.1. Le cadre general de la politique regionale 
Ainsi que nous l'avons rappele en introduction, les hypothkses de 

base de la politique regionale s'inscrivent dans le cadre de la spatialisation 
des investissements industriels autour des pBles de croissance. Dans certains 
cas, les aides regionales ont servi a consolider des pbles de croissance 
existants, dans d'autres cas plus rares, elles ont consiste i crker des nou- 
veaux p6les de croissance pouvant se substituer aux grandes villes 
(O.C.D.E., 1977). 

I1 faut toutefois distinguer parmi ces politiques regionales l'aide a 
l'agricrtlt~tre qui constitue un volet separe de la politique rigionale a 
l'exception de certains pays comme la Suisse et la France qui appliquent 
des programmes d'aides specifiques aux regions de montagne. 

D'une manikre generale, il importe de signaler que les objectifs 
rigiorzaux d e  la politique de  dkveloppement s'inscrivant dans le cadre des 
programmes nationaux et  que les programmes d e  diveloppement rigional 
sont rarement congus en tant que tel. 

La politique regionale se resume le plus souvent a la formulation 
d'objectifs a caractkre generaux a savoir : 

- realiser la deconcentration des grandes agglomerations urbaines 
au profit de centres intermkdiaires; 

- resoudre le probleme du declin des collectivites rurales du a la 
reduction du nombre de personnes occupees dans l'agriculture. 

3.1.2. Les principaux instruments de la politique regionale 
Sur le plan pratique, la politique regionale se resume a l'application 

de  mesures d 'aide a toutes les regions ou zones dites defavorisies quelque 
soit la dynamique propre de leur dkveloppement. 

Dans toutes les politiques regionales des Etats membres de la CEE 
et aussi ceux, membres de I'OCDE, on retrouve deux grandes categories 
d'instruments : l'aide a l'investissement industriel et l'aide a l'infrastructure 
par le biais de la politique d'amenagement du territoire (O.C.D.E., 1977). 
Les aides a l'implantation industrielle se limitent le plus souvent en une 
aide a l'investissement sous forme de prime en capital, de credits a faible 
taux d'intkret, de bonification d'interet, d'exonerations fiscales diverses, 
de vente ou location de bgtiments prix rkduits, de primes d'emplois. 
Ces aides ont pour but d'inciter l'investisseur a se localiser dans des regions 
en difficultes en faisant une economie d'une partie du capital qu'il compte 
investir dans son entreprise. 

La politique d 'aminagement d u  territoire est le second volet impor- 
tant de la politique rkgionale. Elle regroupe l'ensemble des operations 
d hides l'infrastructure, et vise i dquiper le territoire en infrastructure 
de telle sorte qu'il puisse attirer l'investisseur (transports, kquipements 
collectifs, zones industrielles). Dans certains cas, notamment en France 
et en Grande Bretagne, ces mesures "positives" sont accompagnees de 
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mesures "nkgatives" visant a dissuader I'investisseur a s'implanter dans la 
rkgion parisienne et la region de Londres, notamment par le biais de taxa- 
tions specifiques. Mais, une telle pratique est exceptionnelle car elle est 
contraire au postulat de la mobilitk du capital. 

3.2. Quelques rdjlextions critiques relatives aux instruments de  la politi- 
que rkgionale 

Cet examen rapide des principaux instruments de la politique regio- 
nale montre a suffisance que celle-ci ne s'integre pas dans une viritable 
stratkgie de ddveloppement rigional adaptee aux problemes que rencon- 
trent les diffkrentes regions dCfavoriskes, et ce pour au moins quatre 
raisons : 

3.2.1. Dependance de la politique Cconomique nationale 
La plupart des pays de 1'OCDE utilise le m6me type d'instruments 

pour rkaliser leur propre politique d'expansion economique nationale. La 
diffkrence entre la politique rkgionale et la politique nationale n'est sou- 
vent qu'une question d'intensitd de  I'aide, plus favorable aux rkgions en 
difficultk. Aussi, l'aide a l'implantation s'est avkrke marginale car elle 
n'est qu'un klement dans la stratkgie industrielle des entreprises. Elle 
n'est pas suffisante pour modifier profondement la structure de la rkpar- 
tition de la population et de l'activitk industrielle. Diverses etudes relati- 
ves a la localisation des entreprises multinationales en Europe ont fort 
bien montrk que le choix d'une localisation d'entreprises est le rbultat  
d'une analyse pluri-factorielle dont l7Cl6ment le plus dkterminant est le 
capital humain, c'est-&dire la prksence d'une main-d'ceuvre potentielle 
importante - et si possible qualifike (Gendarme, 1976). Les incitants 
financiers interviennent m6me aprits les infrastructures de transport et 
de zones industrielles (Romus, 1976). D2s lors, si la politique industrielle 
nationale des Etats prkconise I'implantation de zones industrielles dans 
les regions centrales et le dCveloppement de liaisons autoroutikres inter- 
mktropolitaines de la m6me manikre qu'elle use de ces m6mes instru- 
ments pour rkaliser sa politique rkgionale, cette derniere n'est pas assez 
discriminante pour inciter l'investisseur a s'installer dans les regions pkri- 
pheriques. C'est la raison pour laquelle durant les annkes 60, nous avons 
vu s'installer la plupart des entreprises a forte intensitk technologique 
soit dans les zones portuaires, soit dans les hinterlands de grandes metro- 
poles (Castells, 1975, 2 12-2 17). 

3.2.2. Dkpendance de la logique de la mobilitk du capital 
La politique regionale des Etats ne rksulte pas d'une attitude volon- 

tariste des gouvernements visant a imposer et a contraindre le capital a 
s'installer dans les rkgions faibles plut6t que dans les rkgions fortes. Une 
des raisons fondamentales en est le caractere indicatif et incitatif de l'ac- 
tion planificatrice des Etats dans la politique kconomique. L'Etat, en ce 
sens fidele a la thCorie keynesienne, n'impose pas au capital des orienta- 
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tions de  dt!veIoppement, et ne prend qu'exceptionnellement des initiatives 
dans le domaine de la cr6ation d'entreprises. Les regions defavorisees sont 
donc totalement a la merci du "bon vouloir" de l'investisseur qui s'im- 
plantera dans ces regions dans l'hypothese ou elles offrent un atout parti- 
culier et supplementaire par rapport aux regions centrales, ce qui est rare- 
ment le cas. 

3.2.3. Passivit6 de la politique d'amknagement du territoire 
La politique d'amknagement du territoire constitue en realit6 plus 

u n  prialable au developpement regional qu'un facteur "actif" de develop- 
pement. La raison essentielle en est le caractire forciment restrictif de 
son champ d'action circonscrit aux infrastructures matkrielles. De plus, 
sa dkpendance etroite de la politique industrielle nationale ne lui permet 
pas une action veritablement selective dans la repartition des infrastruc- 
tures. A titre d'exemple, une rCcente Ctude (Executif Regional Wallon, 
1980) sur les zones de developpement en Wallonie a montre que 96 parmi 
les 120 cantons wallons possedaient un zoning industriel ! I1 apparait de 
plus en plus clair qu'une action efficace de developpement regional doit 
par rapport aux regions fortes agir selectivement sur des facteurs autres 
que materiels : le capital humain, l'aide l'innovation technologique, 
l'encadrement a la gestion, la formation de la population. 

3.2.4. Dependance du centre et des rapports de forces politiques 
La structure economique des regions defavorisees est aussi marquee 

par une dependance vis-a-vis des centres de  dicision iconomique et poli- 
tique. Une Ctude effectuee par la Commission des CommunautCs Europe- 
ennes sur la localisation des grandes sociites industrielles et non industriel- 
les fait apparaitre une tr6s nette concentration des centres de decision 
dans les rkgions centrales (C.E.E., 198 1,62). L'61Cment le plus determinant 
de cette dependance est le fait que la croissance economique des regions 
piriphiriques depend "d'entreprises contrblies de I'extirieur, orientees 
vers l'exportation, qui souvent entraine l'application de techniques a 
faible densite de main-d'euvre et, ensuite l'absence de liens intra- 
rigionaux significatifs ou d'iconomies d'Cchelle7' (C.E.E., 198 1, 62). Une 
etude franqaise a montrC que 56% de l'investissement industriel realis6 en 
dehors de Paris Ctait le fait de societes situees dans la region parisienne 
(Briguel, 1978). 

Cette dependance kconomique du centre se cumule avec une autre 
de type politique, resultant des rapports de force politique a la fois interne 
et externe aux Etats nationaux. Sur le plan interne, la pression electora- 
liste des zones i forte densite de population a un impact considerable sur 
le comportement des gouvernements. 

L'objectif primordial de la politique regionale que constitue le deve- 
loppement de metropoles intermediaires peut correspondre a une certaine 
rationalit6 economique mais il peut aussi refliter la pression politique des 
Clus sur un gouvernement. 



Une etude rkalisee en Belgique sur la periode 1959 a 1973 montre 
une correlation Clev6e (95 %) entre la localisation de 17aide du gouverne- 
ment i l'investissement et l'exercice d'un mandat ministkriel par un klu 
de cette region (Quevit, 1 976). 

Pour la Belgique, un autre exemple illustre I'influence des rapports 
de force politiques sur l'action rCgionale de 1'Etat : celui de la dkfinition 
des zones de dkveloppement. Bien que la Commission des Communautes 
Europeennes demande a la Belgique depuis prks de dix ans de difinir les 
zones de developpement sur base de critkres objectifs (structures d'emplois, 
chbmage, migrations, P.I.B. par habitant), situation qui devrait favoriser 
la Wallonie, le Gouvernement belge repartit l'aide du Fonds de Develop- 
pement Regional sur base d'une clC de repartition qui oriente pres de 60% 
de l'aide europ6enne en Flandre, dans des regions qui de I'avis mCme de 
la Commission ne devraient pas 6tre aidees. Cet exemple montre la rela- 
tiviti de I'action autonome et cohkrente que la CEE pourrait exercer sur 
les Etats membres. En rCalitC, la suprematie de la souverainete des Etats 
reste entikre et l'emporte sur la solidarite transnationale. I1 n7y a pas une 
politique regionale europeenne mais des politiques regionales des Etats 
europkens. 

Les rapports de forces agissent aussi sur le systkme de repartition 
des aides du Fonds de DCveloppement Rkgional (F.E.D.E.R.). Romus 
(1979, 209-210), constate que le systkme de quota nationaux ne repond 
pas a une approche rationnelle des problemes regionaux europeens. En 
effet, l'aide europeenne devrait Ctre rkpartie non selon des rapports de 
force entre les Etats au sein de la CEE mais sur la base de critkres objectifs 
de developpement. Nous en prendrons pour exemple le fait que la 
Grande Bretagne qui compte 9,5 % de la population de la Communaute 
et contribue pour 18,2% du budget communautaire r e ~ o i t  une quote- 
part de 28% du FEDER. La Wallonie presente un declin plus accentu6 
que celui des regions britanniques. La chute de I'emploi charbonnier pour 
ces 25 dernieres annkes a kt6 de 67% au Royaume-Uni et de 97% en 
Wallonie. Les zones de Wallonie eligibles au FEDER comptent 2'5 millions 
d'habitants (0,97% de la population de la Communaute) et reqoivent 
0,65% du Fonds. Les regions britanniques reqoivent 2,8876 du Fonds 
pour 1% de leur population. Les zones wallonnes reqoivent 0,67% du 
Fonds pour I % de leur population, soit donc proportionnellement quatre 
fois moins (Romus, 1979, 186). 

4. Quelle stratkgie de developpement regional? 

4.1. L 'absence de cadre thkorique adapt6 a la problkmatique rkgionale 
Les mutations intervenues au sein de la structure economique des 

rkgions depuis la crise montrent que non seulement les disparites regionales 
se sont accrues mais que la nature et le champ de ces disparites se sont 
considkrablement modifies. Des problemes rkgionaux anciens s'ampli- 
fient, des problkmes rkgionaux nouveaux surgissent. 
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La disurbanisation des grandes mitropoles, le d6clin des rigions de 
vieille industrialisation et l'isolement de regions piriphiriques nous indi- 
quent que la solution a apporter a ces problemes ne peut plus &re apprC- 
hendie au moyen du cadre thiorique actuel. La hiirarchisation des 
fonctions iconomiques et sociales de la sociiti selon un continuum allant 
du rural a l'urbain n'est pas une hypothese valable pour expliquer et 
resoudre les problkmes des disparitis rigionales dans un ensemble Ccono- 
mique tel que 17Europe. En outre, la thiorie des p6les de croissance et 
des 6changes intermCtropolitains qui en est un corollaire n'est plus ope- 
rante pour les rigions europkennes au vu des mutations actuelles (cf. Pred, 
1977, chap. 4). 

Ceci dit, il serait hasardeux de croire qu'il existe des riponses toutes 
faites a ces problemes, pour au moins trois raisons: 

(1) L'approche scientifique du developpement regional est encore 
embryonnaire. Elle a Ct6 jusqu'a present le plus souvent le fait de planifi- 
cateurs, d'urbanistes, de sociologues specialis6s dans le domaine de l'am6 
nagement du territoire, elle a 6t6 peu reconnue par les Cconomistes, sur- 
tout ceux - les plus nombreux - qui restent influencis par les postulats 
de base de la thiorie Cconomique neoclassique. 

(2) I1 ne peut y avoir une politique de dkveloppement rkgional uni- 
verselle. En effet, les solutions a apporter aux problemes de la dkt6riora- 
tion des centres urbains ne sont pas comparables a celles susceptibles de 
ralentir la dksertification des rigions rurales, de la mCme maniere il 
s'avkre utopique de vouloir developper les regions rurales en y transplan- 
tant le modele de la construction urbaine. L'ichec des tentatives de 
creation de villes nouvelles dans certains pays europkens est significatif 
A cet egard. 

(3)  Plus fondamentalement encore, la crise fait apparaitre des con- 
traintes A la fois kconomiques et institutionnelles qui pesent sur la 
capacitk des Etats B orienter le developpement economique de faqon 
relativement harmonieuse a l'intirieur de leur territoire giographique. 

4.2. Les contraintes likes a la mobilitg du capital 
Parmi les contraintes iconomiques, la plus importante est celle like 

a la rnobilitk du capital, et plus particulikrement, les incidences de la nou- 
velle division internationale du travail et la desindustrialisation des 
economies europeennes. 

4.2.1. Incidences de la nouvelle division internationale du travail 
L'internationalisation du processus de production est une premikre 

contrainte qui pkse sur le developpement regional. La stratkgie des entre- 
prises multinationales joue ici un rble majeur. Ces dernikres cherchent en 
effet a tirer profit des avantages comparatifs en terme de prix et de mar- 
chi  - entre les pays industrialises et les pays en voie d'industrialisation. 

Durant les annies 60, l'essentiel du developpement de l'innovation 
technologique a Bte le fait d'entreprises multinationales, soit par des 



entreprises nationales qui se sont multinationaliskes, soit par l'apport 
extkrieur d'entreprises transnationales existantes. Au cours de la derniere 
dkcennie, un dkplacement des entreprises multinationales vers des pays 
en voie de d6veloppement s'est effectuk dans des secteurs d7intensit6 de 
main-d'euvre qui sont preciskment les plus necessaires pour le developpe- 
ment regional : l'engineering electrique, I'Clectronique, les mati2res plasti- 
ques, la production de fibres synthktiques, etc. (Holland, 1976, 128). 

La delocalisation de ce type d'entreprise a un effet nkgatif surtout 
sur la structure industrielle des rkgions qui n'ont pas su profiter de la 
croissance des Golden Sixties pour se reconvertir dans de nouveaux sec- 
teurs de production. A cela s'ajoute le fait que de nombreuses compagnies 
dksinvestissent des secteurs industriels it faible valeur ajoutke vers des sec- 
teurs $ haut taux de maximisation du profit, surtout dans le secteur 
financier. 

A titre d'exemple, pour la Soci6t6 GknkraIe de Belgique, la plus 
grande holding du pays, la part de son portefeuille dans le secteur mecani- 
que et klectronique etait de 4,8% en 1950, il n'est encore que de 5,470 
en 1976. Par contre, de 1950 i 1976, le secteur financier passe de 4% a 
3976, avec une accentuation considkrable de la multinationalisation de 
ses actifs par transfert a l'itranger d'investissement direct tant dans des 
pays comme le Canada et les Etats-Unis que dans des pays nouvellement 
industrialisks (SGB, 1979). 

Certes, ainsi que 17indiquent la plupart des ktudes relatives A ce pro- 
blkme, la nouvelle division internationale du travail peut avoir des effets 
positifs puisque l'industrialisation des pays en voie de developpement 
offre kgalement des chances d'exportation (Edwards, 1973 ; CEE, 1978). 
Mais ces effets positifs ne sont effectifs que dans les rigions centrales de 
pays qui, comme 1'Allemagne f6dkrale peuvent produire 47% de leurs 
exportations i partir d'industries dites de pointe. Pour des rkgions comme 
la Lorraine, le Yorkshire ou la Wallonie, les effets de la division interna- 
tionale du travail sont nkgatifs car ils se curnulent avec le dkclin constate 
dans les secteurs d'activitk tels que la sidirurgie et le textile. 

4.2.2. La dCsindustrialisation des kconomies europkennes 
Le phknomene de dksindustrialisation des pays de la Communautk 

europeenne est certes le fait le plus saillant de la rkcession actuelle. Les 
statistiques disponibles au niveau europCen indiquent clairement que la 
plupart des pays de la CEE ont connu un dkclin considkrable de leur 
emploi industriel depuis la crise. Ce phknomene ne serait pas si grave s'il 
etait cornpens6 par une modification de la structure de l'emploi en faveur 
du secteur tertiaire. Or, les statistiques montrent qu'au niveau de l'ensem- 
ble de la Communaute, I'augmentation de l'emploi dans le secteur tertiaire 
(entreprise e t  administration) n'a pas cornpens6 les pertes d'emploi 
industriel auquel il faut ajouter l'accroissement de la population en Bge 
d'btre active (Jacquemin, 1979, 10). 

On peut d'ailleurs skrieusement se demander jusqu7i quel point les 
services sont susceptibles de fournir a court terme beaucoup d'emplois 
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nouveaux, notamment avec la modernisation des equipements de l'auto- 
matisation avant tout dans les secteurs des services (banques, commerce 
et transports) (Bellen, 1980, 141-1 56). 

I1 apparait de plus en plus clairement que les regions qui peuvent 
offrir une structure iconomique a la fois mieux Cquilibree entre le secteur 
industriel et le secteur tertiaire, de mCme que mieux diversifiee entre 
entreprises de pointe et entreprises traditionnelles, entre entreprises de 
grande, moyenne et petite dimension, ces regions ont davantage de chances 
de creer une situation favorable au developpement (CEE, 1981, 62). La 
question centrale est de savoir comment ces avantages peuvent etre orien- 
tes vers les regions dCfavoris6es que ce soit celles de vieille industrialisation, 
ou celles a caractkre rural car les micanismes qui regissent 1'6conomie de 
march6 opkrent B I'encontre d'un tel processus. 

4.3. La politique kconomique actuelle des Etats 

4.3.1. Primaute de la politique economique nationale sur la politique 
rigionale 

La crise Cconomique conduit a cette situation paradoxale que tout 
en amplifiant des disparites regionales, elle a tendance a releguer a un 
second plan I'importance d'une politique economique regionale de 1'Etat. 
L'inflation grandissante, l'augmentation du taux de chamage dans I'en- 
semble des regions europeennes poussent les Etats a appliquer des mesu- 
res a caractfire national. Ainsi que le note I'OCDE dans les conclusions de 
son rapport sur les perspectives actuelles dans la politique rigionale : "Ctant 
donne la gravitC des problfimes a court terme souleves par la recession, il 
Ctait inevitable que les gouvernements, dans I'obligation de faire porter 
leurs efforts sur d'autres aspects de la politique economique ... detournent 
en partie leur attention des problfimes regionaux qui se posent pour la 
plupart a plus long terme. Dans la plupart des pays, il ne semble pas que 
la politique regionale et son orientation future aient fait l'objet d'un 
reexamen approfondi" (O.C.D.E., 1977, 89). 

L'action de la plupart des Etats depuis la crise a consist6 a utiliser 
des mesures d'aides sectorielles. Certes, les systkmes de stimulant regional 
ont CtC maintenus mais leur efficacite a 6tC fortement entamke par les 
mesures d'aides accordees sur une base sectorielle et par les effets de l'in- 
flation (O.C.D.E., 1977, 88). Sans compter que la politique monitaire 
et industrielle de la plupart des Etats europkens est essentiellement orien- 
tee vers des effets en prix (productivite, coQt salarial, diminution du prix 
de revient) alors qu'elle devrait agir sur la differenciation de la production, 
la qualit6 des produits, la recherche et la satisfaction de nouveaux besoins 
humains (Jaquemin, 1979, 12). 

Dks lors, il y a de grandes chances que les mesures classiques d'aides 
regionales presentkes ci-dessus n'apportent aucune solution au prob12me 
des deskquilibres rkgionaux car ces mesures visaient en periode de crois- 
sance a inciter les entreprises prospkres a se deplacer des regions indus- 
trielles encombrees vers des regions Ciconomiquement faibles. Actuelle- 



ment, ces incitants ne peuvent suffire car la recession touche toutes les 
regions, des courants migratoires se renversent et  la "mobilisation" des 
investissements productifs s'affaiblit. 

4.3.2 Les nouvelles tensions entre le centre et la pkripherie 
L'internationalisation grandissante des kchanges Cconomiques, la 

nature de la nouvelle division internationale du travail et l'absence de 
contrble de la stratkgie des societks multinationales (leading companies) 
met en grande partie en question les actions des Etats en faveur des 
regions defavoris6es. I1 en decoule inkvitablement une tension entre les 
regions defavoriskes et 1'Etat central portant sur la legitimite mCme de 
17Etat. Dans certains pays comme la France, l'Espagne, la Grande Breta- 
gne et la Belgique, l'opposition a I'Etat central prend des formes d'un 
vkritable mouvement social. Ces tensions dejiapparues au cours des annCes 
60 ont conduit les Etats a introduire de nouvelles 16gislations, des refor- 
mes institutionnelles allant de la decentralisation a la federalisation de 
1'Etat (c'est le cas en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne et, actuel- 
lement, egalement en France). Si ces tensions s'amplifient, il faut s'atten- 
dre a de profondes modifications institutionnelles au sein des Etats euro- 
peens fortement centralises. 

4.4. Quelques options futures d e  diveloppement  rigional 
Au stade actuel de l'analyse, nous ne pouvons que nous limiter a 

tracer quelques orientations prospectives dans un debat aussi fondamental 
que celui de l'impact de la crise sur I'avenir des r6gions d'Europe. 

4.4.1. La maitrise des effets de la divison internationale du travail sur les 
6conomies des pays de la C.E.E. necessite une action concertee des Etats 
pour contrbler les sociktis multinationales dans leur strategic de localisa- 
tion de leurs investissements. Une telle action implique I'existence au sein 
des forces politiques des Etats d'une volonte politique acceptant d'inter- 
venir sur le micanisme du marche. Mais, il est peu probable qu'une action 
de cette nature puisse Etre efficace a un niveau national, mais bien au 
niveau de grands ensembles 6conomiques tel celui de la C.E.E. 

4.4.2. A l'avenir, les politiques r6gionales qui visent essentiellement a 
favoriser l'attraction des entreprises en expansion dans les regions dkfa- 
voriskes, ont de s6rieuses chances d'Ctre inopkrantes. Les strategies de 
diveloppement regional doivent Ctre specifiques et adapt6es aux realit& 
propres des regions. Une tendance se degage actuellement au sein des 
experts en d6veloppement regional en faveur de politiques regionales, 
valorisant plus directement les potent ial i tb  locales o u  d 'auto-d~veloppe-  
m e n t .  I1 est intkressant de constater qu'un organisme tel que I'OCDE 
conclut alors son rapport sur les perspectives nouvelles de politique r6gio- 
nale A "l'importance, a court terme, notamment pour les regions qui con- 
naissent des problkmes de renforcer ces politiques tendant 2i encourager 
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le developpement a partir des possibilites, des ressources, des cornpeten- 
ces et des entreprises locales, en prevoyant sur place des programmes de 
formation et de recyclage de grande envergure, plut6t que de faire fond 
sur des transferts importants d'activites industrielles Venus d'autres 
regions" (O.C.D.D., 1977, 9 1 ). 

4.4.3. La diminution de l'attractivite de la main-d'euvre des regions peri- 
phiriques vers les grandes metropoles indique qu'il faut miser sur la valo- 
risation d u  capital humain duns ces rkgions, notamment par une action 
d'encadrement en faveur de I'ouverture des entreprises locales a l'innova- 
tion technologique avec, en corollaire, une action plus systematique d'am6- 
lioration du cadre scientifique et technique de I'enseignement secondaire 
et post-scolaire des regions d6favorisees. En effet, les conclusions de l'ktude 
de la CEE sur les regions en Europe fait apparaitre l'existence, dans les 
regions pkripheriques et rurales, des possibilitks insuffisantes de formation 
scientifique et technique dans ces niveaux d'enseignement (O.C.D.E., 
1977,65-66). 

4.4.4. Les Etats dans leur politique Cconomique face a la crise doivent 
agir de mani2re plus efficace sur les aspects re!gionaux des  politiques sec- 
torielles. Les mesures de reconversion industrielle doivent prioritairement 
porter sur la diversification des produits propres au secteur et doivent 
s'orienter vers les regions oh le secteur est en difficulte. En effet, l'analyse 
sectorielle montre que le dkclin n'intervient pas globalement sur le secteur 
mais sur certains types de produits, surtout de premibre et de seconde 
transformation. C'est le cas de la sidirurgie europ6enne auquel s'ajoute le 
fait que la maritimisation de la sidkrurgie instauree durant les annees 60 
ont introduit une concurrence vis-a-vis des productions intkrieures regio- 
nales. 

A cet Cgard, il faut souligner l'interet de l'action de la CEE dans le 
cadre de la section hors quota du FEDER. Dans cet ordre d'idees, il faut 
aussi insister sur la necessitk de prendre mieux en compte les experts 
re!gionaux d e  la politique agricole dans le cadre de la politique agricole 
commune (P.A.C.). Une recente etude de la Commission des Communau- 
tCs europeennes sur les effets regionaux de la politique agricole commune 
a trbs bien montre l'existence des effets d'entrainement des environne- 
ments economiques regionaux sur les situations agricoles. La P.A.C. a dbs 
lors le plus souvent favoris6 la croissance de l'agriculture des regions cen- 
trales c'est-a-dire celles ou le niveau de revenus et de croissance regionale 
est eleve (par exemple les regions allemandes, le Bassin parisien, la Hollande 
et la Flandre belge) (C.C.E., 198 1). Ainsi que le signale 1'Ctude de la CEE, 
les mecanismes de la politique agricole devraient tenir compte de l'impor- 
tance regionale des secteurs agricoles (par des produits agricoles mais 
aussi des activitks en amont et en aval de la filiere agro-alimentaire) dans 
17Cconomie regionale, du caractere dominant de certaines productions et 
des situations structurelles regionales (repartition de la production par 
taille d'exploitation). 



4.4.6. L'approche du developpement regional intCgr6 postule aussi des 
changements importants dans les processus de decision politique. L'appli- 
cation d'un tel mod6le implique a la fois une plus grande autonomie poli- 
tique et institutionnelle des regions mais aussi une meilleure intigration 
de ces regions dans un ensemble Cconomique plus vaste qui dkpasse 
le niveau national, en raison des contraintes likes a I'internationalisation 
des kchanges kconomiques et a la nouvelle division internationale 'du 
travail. 

I Crise Bconom~que et politiques regionales 

4.4.5. I1 faut sortir du cloisonnement sectoriel pour s'orienter vers une 
approclze intkgrke de  dkveloppement. La politique d'amenagement du 
territoire pratiquee par la plupart des Etats europeens est restie trop can- 
tonnee a la spatialisation des infrastructures et a I'aide aux entreprises en 
dehors d'un schema de dkveloppement dont les objectifs seraient a la fois 
adaptis une region particuli6re. Le cloisonnement des politiques secto- 
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rielles nationales rend evidemment impossible une telle approche qui im- 
plique que la variable centrale soit la region. 

I1 existe un cas semblable d'approche de developpernent integrk - 
certes fort limit6 mais qui merite d7Ctre mention&: les programmes de  
dkveloppement rural i~ztkgrk decides en 198 1 par la Commission des Com- 
munautes europeennes. Ces programmes qui s'appliquent dans trois zones 
defavorisess - les Westerns Isles d'Ecosses, la Lozcre (au sud du Massif 
Central), le sud-est de la Wallonie (qui correspond a 1'Ardenne) - doivent 
permettre une coordination des divers moyens financiers (FEOGA, 
FEDER, Fonds Social Europeen) et des moyens nationaux. Le programme 
de developpement rural integrk concerne non seulement les mesures 
d'amelioration de l'agriculture, de la commercialisation et de la transfor- 
mation des produits agricoles mais egalement les mesures relatives a I'in- 
frastructure, au diveloppement du tourisme, de I'artisanat et de I'indus- 
trie et d'autres activitis complkmentaires indispensables a l'amelioration 
de la situation socio-kconomique generale de la rCgion. 

L'approche du dkveloppement regional intkgre perturbe les pratiques 
des politiques existantes ainsi que l'approche de la politique Cconomique 
par les Etats occidentaux qui, depuis I'emergence du capitalisme industriel, 
appliquent des solutions sectorielles dans un cadre national. Mais il appa- 
rait Cvident aussi que le problcme des disparites regionales ne trouvera de 
solutions reelles que s'il y a un renversement de la perspective dans le sens 
d'une meilleure integration dans une rCgion particuli6re des objectifs con- 
tribuant au developpement global de cette region. 
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