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Les inégalités du développement économique : 
une structure centre - périphérie 



et le maintien de spécificités 
nationales 



en même temps qu'une insertion dans des 
réseaux globalisés à l'échelle mondiale, 
assurant la reproduction d'une position 

dominante et la suprématie métropolitaine, 
s'appuyant sur le contrôle entrepreneurial et 

financier                



 L'accessibilité 



Le contrôle des 
technologies et de 

l'innovation 



Les éléments de la problématique 

 
 
- Centre – périphérie à l'échelle mondiale 
 
- Centre – périphérie à l'échelle européenne 
 
- Mondialisation vs. cadres nationaux 
 
 



Des structures et des inégalités inscrites dans 
les temps longs 





Le glissement vers l’Atlantique 



Structure politique et urbaine au XVIIIe siècle 



La révolution industrielle (et le préalable d'une 
révolution agraire et de la première phase de la 

transition démographique)  



La phase fordiste 
Forte croissance de la productivité 

Production de masse 
Concertation sociale 

Forte croissance des salaires réels 
Politiques vigoureuses d’aménagement du territoire et développement des 

infrastructures de transport, en particulier (auto)routières 
 

La phase post-fordiste 
Tertiarisation accrue 

Dualisation croissante du marché du travail en liaison avec la globalisation, 
la libre circulation des travailleurs sans harmonisation sociale et la reprise 

de l'immigration internationale 
Chômage structurel 

Affaiblissement relatif des régulations étatiques et des politiques régionales 
et structurelles nationales et européennes 

Compétition entre villes et régions 
 

… de la cohésion à la compétititivité 
 
 
 



 Typologie des 
structures et 

tendances durant 
le fordisme et le 
post-fordisme  



+ les tendances démographiques 

Evolution  
démographique  
probable  
2015-2030 
Deux défis : 
- dans les régions en déclin, 
une perte de qualification et  
un vieillissement accéléré 
- dans les régions d' 
immigration massive, éviter 
les dualisations sociales, 
intégrer l'économie d'en bas, 
promouvoir le non marchand 
 
 



Atouts et défis des différents types 
structurels 

!  Les grandes régions métropolitaines 
centrales : 

- Une position au cœur des réseaux de l'économie mondiale, 
des services avancés et des systèmes d'information  

- Une disponibilité maximale en main-d'œuvre très qualifiée   
- Des niveaux très élevés de productivité 
- Un patrimoine considérable 
- Des coûts immobiliers très élevés 
- Des économies peu créatrices d'emplois peu qualifiés et un 

risque aigu de fracture sociale 
- Des politiques urbaines privilégiant « l'économie d'en haut » 

aux dépens de « l'économie d'en bas » 
 
 



!  Les autres régions centrales : 
- la possibilité pour des grandes ou moyennes 

villes non métropolitaines de valoriser des 
coûts d'agglomération moindres, tout en 
offrant un accès très satisfaisant aux 
aménités 

- la possibilité de jouer sur des effets de niche 
 
 
... mais des performances fort variables, entre 

autres en liaison avec le passé structurel     



Les régions d'ancienne industrialisation lourde   
et charbonnière : 
 
- Le poids des héritages environnementaux, de 
l'image de marque, des structures sociales 
héritées, ... plus que de l'ancienne 
industrialisation elle-même 
- Un déficit entrepreneurial, soumettant 
largement la reconversion à des initiatives 
exogènes mal maîtrisables par les autorités 
locales (elles-mêmes marquées par les 
structures héritées) 
- Un déficit de qualité urbaine et en services 
avancés 
 



!  Les districts industriels marshalliens de 
PME : 

- Un dynamisme et des économies de clusters 
endogènes 

- Une forte intégration entre personnel 
économique et politique locaux 

- De fortes capacités d'adaptation 
- Un manque de qualification formelle de la 

main-d'œuvre 
- Des spécialisations sectorielles vulnérables à 

la concurrence mondiale  
- Un manque de R-D et des incertitudes quant à 

la capacité à poursuivre la remontée des 
filières au-delà d'un certain niveau  

  
   



!  Les régions péricentrales d'industrialisation 
fordiste : 

 
- Une forte vulnérabilité à la concurrence 
- Des produits en phase de maturité  
- Un capital exogène fort mobile, à l'échelle 

mondiale 
- Un déficit d'entrepreneuriat local et en services 

avancés 



!  Les régions périphériques de l'ancienne UE 
 
- L'attractivité démographique et touristique  
- Un déficit majeur en R-D et en services 

avancés et un déficit concurrentiel aggravé 
dans le cadre de la monnaie unique 

- Un avantage salarial comparatif devenu 
insuffisant par rapport à l'éloignement relatif 
et à la concurrence mondialisée 

- Une réduction progressive des avantages des 
aides structurelles 

- Des structures de gouvernance parfois 
déficientes et la vulnérabilité à des bulles 

- Des contraintes environnementales lourdes et 
insuffisamment prises en considération  

 
 
  



!  L'Europe centre-orientale : 
- Les atouts des capitales (et des régions 

occidentales), mais au prix d'une 
augmentation spectaculaire des inégalités 
internes 

- Une main-d'œuvre qualifiée pour le travail 
industriel et bon marché 

- La concurrence mondiale et le manque de 
capital endogène 

- Un déficit en infrastructures 
- Dans certains pays, un manque de bonne 

gouvernance 
- Des situations démographiques 

problématiques     



Conclusions : compétitivité vs. cohérence 
spatiale 



… et des réponses d'intensité variable selon les 
parties de l'Europe à des problématiques 

environnementales contrastées 


