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Plan de l’exposé
1. Nouveau contexte
2. Les activités industrielles
3. Les entreprises et autres opérateurs
4. Les localisations
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1. Nouveau contexte

°Révolution des
transports
marchandises,
personnes et
informations
° Changements du
système
énergétique

°Globalisation de
la vie des affaires
° Changements
des sociétés et
émergence de
nouvelles valeurs

à Assouplissement des contraintes de localisation mais renforcement des
polarisations	
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2. Les activités industrielles
• Ce qui est produit
• Massification/Spécialisations
• Accélération des innovations avec progrès spectaculaires dans NTIC -

Biotechnologies – Nanotechnologies - Nouveaux matériaux…
• Réduction du cycle de vie des produits → Croissance du rôle de la RD
(Universités, Entreprises), des moyens financiers et du capital-risque
• Modes de production et de gestion
• Automatisation croissante – Robotisation - Montée en puissance de

l’informatique
• Mutations de la chaine de production : ↑ des services, production postposée
(pour combiner massification et globalisation) et disjonction fonctionnelle
• Développement de la sous-traitance et de l’externalisation des services
à Accroissement des disparités entre les pays et les régions
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3. Les entreprises et autres opérateurs
• Entreprises
• Croissance des grandes entreprises (par concentration plus que par

croissance interne)
• Développement de PME et TPE avec avantages et inconvénients
spécifiques
à Dualisation des firmes et concurrence accrue
• Autres opérateurs
• Poids croissant des opérateurs financiers dans l’actionnariat des

entreprises (avec clivage croissant entre la logique du capital et celle du
travail)
• Multiplication des intervenants (Organisations, Etats, Villes et Régions,
Médias…)
à Monde plus complexe et fragilisation des opérateurs industriels
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4. Les localisations
Deux échelles majeures de
mutations correspondant à deux
périodes majeures

Echelle intracontinentale et
mondiale
en ↑ surtout depuis1980

Echelle locale et urbaine
en ↑ depuis1960
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4.1. Principaux changements à l’échelle des sites
• Processus majeur = essor des parcs d’activités où s’installent nouveaux établissements

mais aussi des établissements existants transférés

• Diversité selon taille, promoteur, localisation, équipements et infrastructures en transport,

firmes accueillies, statut financier et fiscal…

• Quelques grands types de parcs : industriels, artisanaux, d’affaires, scientifiques,

technologiques, logistiques, bureaux, multimodaux, ZIP, ZALA, zones franches… et
structures industrielles verticales

• Avantages majeurs pour les firmes: terrains (nouveaux bâtiments, parking) et accessibilité
• Avantages majeurs pour les PP : aide au développement et aménagement plus rationnel

des territoires mais contradictions souvent entre ces deux objectifs

• Formule banalisée et parfois critiquée : á consommation d’espace á mobilité

á périurbanisation et friches

• Succès se maintient malgré des échecs
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4.2. Principaux changements à l’échelle des aires urbaines
• Processus majeur : décomposition et recomposition des structures et des

espaces

• 2 composantes
• Désindustrialisation des tissus agglomérés (centre, péricentre, première

couronne) surtout en nombre d’emplois due aux fermetures et transferts
• Exurbanisation des industries : transferts et développement nouvelles
activités
• Résultat : accroissement des segmentations fonctionnelles et socio-

économiques des espaces à disparités á au sein des agglomérations

• Processus se poursuivant car réintégration difficile de nombreuses activités :

facteurs d’expulsion des tissus urbains subsistent, consensus indispensable
entre PP et population sur gestion du territoire et coûts pour certaines firmes
et les PP
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4.3. Principaux changements à l’échelle des régions
intracontinentales : les faits
• Règle générale : des décroissances et des croissances en lien avec le relatif déclin ou dynamisme des

secteurs d’activités
• Décroissance des vieilles régions industrielles depuis 1950 avec un redéploiement (« reconversion»)

difficile et de nombreux problèmes économiques, sociaux, spatiaux et psychologiques
• Croissance de nouveaux espaces mais différente selon les époques
• Années 50-60 : essor des ports et de façades littorales en lien avec la maritimisation des industries
• Depuis 1980 : essor des pôles technologiques, des districts industriels et des aires métropolitaines en

lien avec le développement des HT, de l’artisanat et des services aux entreprises
• Facteurs de succès des complexes et pôles technologiques
innovations- fertilisation croisée - capital humain - offre immobilière- services - cadre de vie –
transports modernes - capital-risque – Pouvoirs publics à l’écoute des entreprises
• Facteurs de succès des districts industriels
un savoir-faire souvent traditionnel, climat entrepreneurial, image positive de l’entrepreneur,
population jeune, réseaux de solidarité, concurrence - complémentarité et émulation entre firmes
• Facteurs de succès des aires métropolitaines
économies externes ou économies d’agglomération et économies d’urbanisation dont maximation
des contacts - accessibilité - services spécialisés - image valorisante
à importance du qualitatif « lieu d’excellence »
à toutes les villes ne sont pas des métropoles !
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4.3. Principaux changements à l’échelle des régions
intracontinentales : conséquences spatiales
• L’insertion des régions et des pays dans la mondialisation a renforcé le processus

de métropolisation via la concentration croissante dans les grandes villes des
• fonctions de commandement et de recherche
• emplois les mieux rémunérés

• Le réseau urbain est de plus en plus hiérarchisé et dual avec des grandes

métropoles internationales, voire des grandes métropoles nationales (pour les
grands pays) qui accueillent les activités motrices et les autres villes (dont les
métropoles régionales) qui accueillent surtout des services non discriminants, en
lien avec les besoins de leur marché et de leur population
• Succès variable des pôles de compétitivité développés depuis le début des

années 2000 (pour enrayer le déclin industriel et favoriser l’innovation via des
projets communs entre entreprises, centres de recherche et centres de formation)
en lien avec la qualité des projets et des partenaires. Ne semblent toutefois pas
avoir modifié les grands équilibres régionaux.
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4.4. Principaux changements à l’échelle du Monde
• Industrialisation de plus en plus manifeste de certains pays du Sud

dénommés d’abord NPI et aujourd’hui pays émergents dont les BRIC; cette
industrialisation s’accompagne d’un développement de nouveaux services

• Deux groupes d’acteurs dominants :
• Les grands groupes industriels à la recherche de nouveaux marchés et/ou de

coûts de production moindres (groupes du Nord et de plus en plus du Sud)
• Les Etats : entrepreneurs industriels puis promoteurs du secteur privé
• Des choix de pays liés aux deux grandes stratégies des entreprises
• Un outil majeur : les zones franches d’exportation
• Des produits banaux aux produits HT

• Une question en débat : l’ampleur des délocalisations depuis les pays du

Nord
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Conclusion
• D’importantes mutations en cours traduisant sans conteste l’arrivée

d’un monde économique nouveau
• Celui-ci est beaucoup plus concurrentiel que le précédent
• L’Europe est sans conteste confrontée à « une redistribution des

cartes »
• Quel avenir possible? Les réponses varient beaucoup selon les

interlocuteurs. Pour moi, l’essentiel est de pouvoir imaginer une
« autre croissance » car la croissance observée depuis 1950 n’est
plus soutenable consommant trop de matières premières et
d’énergie, engendrant trop de nuisances environnementales et étant
trop inégalitaire
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