
LES DYNAMIQUES RECENTES DE L’ESPACE EUROPEEN ET LA POLITIQUE 
REGIONALE DE L’UNION EUROPEENNE 

 
Introduction :  
La question des contrastes de développement se pose depuis plus de 40 ans à 
l’Europe ; sa prise en considération  (à partir de l’expertise  de la Datar, entre 
autre) et en charge date de la même époque (le FEDER est créé en 1975). La 
communauté européenne a dû successivement faire face à deux défis : 
 celui de l’intégration des pays du sud européen (Espagne, Italie, Grèce) 

entre 1981 et 1986 avec une réelle dynamique de rattrapage dans les an-
nées 1990. 

 Plus récemment, l’intégration des pays d’Europe centrale et orien-
tale constitue un défi encore plus grand et qui s’est accentué depuis 2007 
avec l’arrivée de la Roumanie et de la Bulgarie (pays les plus pauvres de 
l’UE). 

 
Dans quelle mesure l’UE a-t-elle relevé les défis de l’hétérogénéité spatiale et 
réussit-elle à limiter les effets déstabilisateurs des contrastes de développement ? 
 

Partie I : Le défi de l’hétérogénéité spatiale 

A. Les disparités régionales dans l’Union européenne 
 
1. Les forts contrastes de développement des régions de l’Union euro-
péenne  (à partir d’une carte des régions éligibles aux Fonds structurels) 
Indicateur : PIB /hab en parité de pouvoir d’achat (prend en compte le niveau des 
prix dans les pays afin de donner une idée plus réaliste des écarts de niveau de 
vie) 
Les régions objectif n°1 (les plus aidées) sont des régions qui ont un niveau infé-
rieur à 75 (par rapport à la moyenne européenne de 100) en PIB/hab en PPA. 
Cela fait apparaître de forts contrastes : Inner London connaît un niveau de ri-
chesse 3 fois supérieur à la moyenne européenne et 11 fois supérieur à celui des 
régions orientales la Bulgarie et de la Roumanie ! Ces contrastes sont bien plus 
forts que ceux constatés aux Etats-Unis (où l’écart est de 1,5 entre les 10 États 
les plus pauvres et les 10 les plus riches). 
2.  L’héritage des inégalités géographiques 
Deux processus expliquent ces contrastes : 

- contraste E/O : séparation après 1945 : pays collectivisés plus en difficulté 
et en retard (cf ex. de l’Allemagne encore très divisée) 

- contraste N/S : contraste le plus ancien. Cela correspond à l’histoire des ré-
volutions industrielles, qui se sont propagées dans le Sud de l’Europe très 
tardivement (étaient même des territoires d’émigration durant la 2ème RI). 
Mais la richesse est aujourd’hui plus homogène dans les territoires alpin et 
péri-alpin que dans les régions de la 1ère RI de l’Europe du Nord-Ouest. 
 



B. Les handicaps des espaces « périphériques » européens 
1. Un déficit de compétitivité et de productivité 
La carte de la productivité / hab. reprend les mêmes contrastes que la carte du 
PIB/hab en PPA => ce déficit de productivité s’explique par : 

- la composante rurale restée forte (jusqu’à 15% de la pop.). Or, la productivi-
té des agriculteurs reste faible : les prix des productions sont très volatiles 
(maraichage, viticulture,…) par rapport aux productions céréalières ou de 
lait et cela handicape les exploitants qui peuvent difficilement investir.  

- les structures économiques obsolètes : modes de production dépassés. 
Ex. : les PECO qui n’ont pas encore achevé leur transition économique du 
socialisme au libéralisme.  

- des productions en concurrence avec des pays non-européens Ex. : Portu-
gal est en concurrence avec la Chine ou la Turquie pour la production textile 
et ne parvient pas à monter en gamme du fait d’un problème de qualification 
de la main d’oeuvre. 

- l’essor économique des années 2000 s’est fait autour de l’activité touristique 
ou immobilière. Des bulles se sont créées et ont éclaté en 2007-2008. De 
plus, l’activité touristique enrichit peu la population (les salaires y restent 
faibles) => niveau de revenu et PIB ne progressent pas. 

- manque de maîtrise technologique : dans les PECO, on trouve des activités 
de montage, de sous-traitance, pas de création qui restent dans les pays de 
l’Ouest. (ex. de Renault en Roumanie) 

 
2. Les enjeux de l’enclavement et du sous-emploi 
La carte de la pauvreté et de l’exclusion en Europe montre que la pauvreté se 
concentre dans les pays où les structures économiques sont restées obsolètes. 
On peut évoquer des handicaps géographiques.  

 Ces régions du sud et de l’est de l’Europe sont excentrées par rapport aux 
centres de l’Europe et  s’y rattachent difficilement.  

 Souvent, ces territoires cumulent aussi de fortes contraintes naturelles (sur-
tout les RUP). 

Ces territoires n’offrent donc pas suffisamment d’emploi, à une population souvent 
très nombreuse, par ex. dans les RUP (jusqu’à 30% de chômage à La Réunion, 
alors qu’en Andalousie, on est autour de 20%). Ce sous-emploi est lié à une éco-
nomie insuffisamment diversifiée. 

 



 

Partie II : Les analyses géographiques de la centralité européenne 

A. La notion de centralité 
 
Pourquoi les activités se concentrent-elles dans certains territoires et pas dans 
d’autres ? 
Cela répond au souci des entreprises d’optimiser leur activité en exploitant des 
ressources disponibles, mais surtout en  recherchant  la présence des services et 
d’une zone de complémentarité de sous-traitance. La segmentation du processus 
de production implique une organisation productive en réseau: la proximité des 
acteurs est indispensable.  
Cette centralité permet des économies externes qui favorisent des chaines de 
production segmentée et favorise les espaces métropolisés. Ces derniers offrent 
un vaste marché de consommation,  ce qui permet des économies d’échelle. 
Les espaces périphériques sont plus spécialisés, moins diversifiés. Leur sort dé-
pend des décisions prises par les sièges sociaux des entreprises, situés dans les  
centres d’impulsion que sont les métropoles européennes.  
Le mouvement de concentration à l’échelle européenne s’accompagne de 
l’extension des grandes aires urbaines. En effet, un processus de desserrement 
et /ou de déconcentration anime les espaces métropolitains : 

- le niveau de salaire y est élevé car le marché du travail y est très dyna-
mique, d’où un affinage des fonctions dans les centres-villes  

- le coût de l’immobilier et du foncier est très élevé, très discriminant => mou-
vement de déconcentration vers la périphérie des métropoles. Cela explique 
que les centres anciens sont en continuelle rénovation. 

 

B. L’espace central européen 
 

1. La « Banane bleue » de Roger Brunet : une vision des années 70 et 80 
 

- C’est une vision lotharingienne, esquissée par Brunet dès 1973  (« Struc-
tures et dynamiques du territoire français », L’Espace géographique).  

- Elle désigne une  dorsale européenne, espace que l’on assimile à une mé-
galopole où des liens forts, des  complémentarités existent : 300 hab. au 
km2 en moyenne, 40 % du PIB de l’UE, des métropoles actives dont cer-
taines ont des orientations industrielles comme la Ruhr ; plus portuaires 
comme Anvers, ou plus financières comme Milan, Zurich et Genève. 

- Paris est exclue de cette dorsale,  ce qui a concentré les plus vives cri-
tiques. (notamment d’Yves Lacoste). 

 
2. Les aménagements apportés à la vision de Roger Brunet 



Roger Brunet apporte lui-même une autre vision : le « Ring » (L’Espace géogra-
phique n°4 de 1998) => réseau de métropoles : Londres, Paris, Bâle, Zurich, 
Stuttgart, Francfort, Cologne, Randstad délimitent cet espace central. 
Le « Pentagone » (SDEC) : Hambourg, Londres, Paris, Milano, München : pointes 
de cet espace central. Vision plus large de l’espace central qui s’appuie sur les 
métropoles. 
 
3. La « pieuvre rouge » de Guy Baudelle : années 2000 
Est mise en évidence la hiérarchisation des métropoles européennes qui structu-
rent cet espace européen à travers les axes de circulation modernisés. Londres, 
porte de l’espace mondial, est un centre financier mondial plus important que celui 
de NY et Paris, porte de l’espace continental. 

- Axe central : dorsale rhénane (« banane bleue ») 
- Tentacules : nombreuses et polycentriques : vers Londres, entre Francfort et 

Paris, vers Barcelone et Rome, entre Lyon, Bâle, Munich, Vienne et Buda-
pest, vers Berlin et Varsovie, vers Hambourg et Stockholm.  

 Dépasse le dispositif centre/périphérie, vers une vision réticulaire 
 
 

C. La métropolisation et le polycentrisme de l’espace européen 
 

1. La hiérarchie des métropoles européennes 
Hiérarchie retravaillée par Céline Rozenblat et Patricia Cicille (Les villes euro-
péennes. Etude comparative) 

- 2 principales métropoles, de niveau mondial : Paris et Londres. Paris : + de 
30 sièges sociaux des 500 premières entreprise mondiales : 2ème ville déci-
sionnaire du monde, derrière Tokyo, en matière d’entreprise + plateformes 
multimodales très importantes dans ces deux villes. (Paris = porte du conti-
nent européen). Pop. très cosmopolite. 

- Chapelet de métropoles : le long de l’axe rhénan : Amsterdam, Bruxelles, 
Genève, Bâle, etc. , vers le sud : Rome, Florence, Barcelone,… et vers la 
Baltique (Stockholm)  

Espace réticulaire et polycentrique. 
 
2 . Le scénario de l’inacceptable du SDEC (schéma de l’espace européen 
communautaire) 
Une étude prospective conduite par la DATAR sur la métropolisation de l’espace 
européen à la fin du XX° siècle fait apparaître une concentration croissante des 
hommes et des activités autour des métropoles et une marginalisation croissante 
des périphéries. 
 
Le rapport de la DATAR , validé par un conseil européen, préconise alors 3 axes 
pour lutter contre la marginalisation des espaces à l’écart des espaces sous 
l’influence d’une métropole européenne: 

http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M202/Brunet.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/villeseuropeennes.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/villeseuropeennes.pdf


- Promotion d’un réseau urbain polycentrique et équilibré => treillage urbain, 
avec animation de l’espace autour des ville => programme « urban » pour 
rénover centres-villes, mais peu d’effets. 

- Permettre un égal accès aux infrastructures de communication et au savoir : 
réforme et uniformisation des systèmes éducatifs, effort très important de 
l’UE pour le transport (RTE : réseaux transeuropéens), l’Internet, … 

- Protection de l’environnement naturel et du patrimoine naturel. 
 
 

Partie III : La volonté de réduire l’hétérogénéité des espaces euro-
péens 
 

A. La prise de conscience des disparités croissante de l’espace européen 
On ne peut laisser accepter le maintien de trop fortes inégalités car cela entraîne 
des conséquences importantes : 
 transfert de pop. vers les régions les plus riches, donc les espaces périphé-

riques vont perdre leur MO jeune et formée 
 les espaces centraux vont être confrontés à une saturation et à une densifi-

cation de leur pop. 
 augmentation des tensions entre régions et entre pays européens => remet 

en cause la construction européenne.  
La solidarité est donc essentielle entre espaces, avec des transferts de richesses. 
Il se pose aussi la coordination des politiques d’aménagement  des territoires et 
d’une gouvernance européenne de celles-ci. 
 

B. La mise en place de la Politique régionale européenne (PRE) 
Avant 1988 (FEDER, FSE, FEOGA orientation,…), les fonds restent dispersés, 
sans coordination. De plus, les pays reçoivent en fonction de leur participation aux 
fonds européens ( « politique du juste retour ») => la politique régionale euro-
péenne concerne surtout les pays riches, principaux contributeurs au budget eu-
ropéen ! 
 
A partir de la fin des années 1980, est entériné le principe d’un transfert de ri-
chesse des pays riches vers les pays pauvres : les pays riches contribuent forte-
ment aux fonds européens, sans en recevoir autant (ex. : France participe à 20% 
du budget européen et reçoit 6% des aides). 
 
La mise en place d’instruments financiers permet aussi d’augmenter l’attractivité 
des régions les plus en retard. Ex. : dumping social des PECO accepté afin de 
permettre leur rattrapage / tolérance des paradis fiscaux pour l’Irlande, Malte, 
Chypre. 
 



En 1988, on regroupe les fonds existants : les fonds structurels agissent mainte-
nant de concert sur les mêmes territoires. 
 
La PRE s’appuie sur 3 principes :  
 le partenariat : financement commun de grands projets, au niveau local (ex : 

BEI + FEDER + Etat + région concernée) 
 la subsidiarité : initiatives de développement conçues par les régions, au plus 

près de la population, qui remontent vers l’UE pour le financement et l’appui 
technique 

 l’additionnalité : les aides européennes s’ajoutent aux aides nationales ; la pré-
sence d’autres partenaires est indispensable. 

 

La priorité donnée aux régions d’objectif n°1 
Les territoires éligibles (NUTS 2) sont désignés et reçoivent une part très impor-
tante des financements de la politique régionale européenne => politique de con-
vergence, autour d’objectifs de plus en plus simplifiés  comme la coopération terri-
toriale : favoriser les euro-régions transfrontalières  et faciliter les transfert de MO 
(navettes quotidiennes de travailleurs transfrontaliers), les infrastructures de 
transports transfrontalières ( exemple de Trirhenia et des Euro-régions alle-
mandes) 
Le nombre de régions éligibles a été multiplié par l’entrée des PECO, cela réduit 
d’autant plus les aides qui sont distribuées (surtout pour les RUP). 
 

 

Conclusion 
 
Les dynamiques de rattrapage existent : l’exemple le plus spectaculaire étant 
l’Irlande. Pour les PECO : leur PIB par hab, , passe de 40 % de la moyenne euro-
péenne en 1999 à 52 % en 2008, suite à l’attribution d’aides à l’adhésion et aux 
IDE ouest-européens. Le développement ne se décide pas à Bruxelles. Les déci-
sions doivent se prendre à un niveau local, au niveau des territoires : l’UE ne fait 
qu’appuyer des projets régionaux et nationaux ; cela explique le retard de la 
Grèce, qui a pourtant touché de nombreuses aides, mais qui souffre de 
l’inefficacité des politiques nationales et locales ( corruption, clientélisme, etc…). 
Cela implique aussi une bonne coordination entre les différentes échelles de déci-
sion. 
 
La vision de l’espace européen a évolué d’une vision centre/périphérie à une vi-
sion réticulaire et polycentrique. 

http://ec.europa.eu/eurostat/home

