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Le système politique et administratif français, hérité de l'époque 
monarchique, renforcé par l'Empire, perpétué par les républiques 
successives, a sans doute été l'un des plus fortement centralisés 
du monde. 

Du point de vue de l'organisation spatiale de l'économie, il n'est 
pas surprenant que dans la première moitié du XXe siècle, alors 
que dans la plupart des pays industrialisés les formes polarisées 
sur les grandes mégapoles se développaient, la France ait, plus 
encore que d'autres pays, accentué jusqu'à la caricature ce mode 
d'organisation. La centralisation politique, la centralisation admi
nistrative, la centralisation financière attiraient et amplifiaient la 
centralisation économique, qui contribuait à justifier et à ren
forcer les premiers types de centralisation. Le titre célèbre de 
l'ouvrage de J.-F. Gravier [131, Paris et le désert français, décrivait en 
raccourci une situation bien réelle. 

Dans ce contexte de surcentralisation généralisée, dont les 
maux, les inconvénients, les facteurs de blocage et de surcoût ont 
maintes fois été dénoncés, des tendances contraires ont com
mencé à se manifester depuis un quart de siècle: tendances 
timides tout d'abord, puis allant en s'accélérant tant sur le plan de 
l'organisation politico-administrative que sur celui de l'organisa
tion spatiale de l'économie, ces deux éléments ne pouvant sans 
doute pas être considérés comme indépendants. 

L'ouvrage collectif récemment organisé par le Centre d'Écono
mie Régionale d'Aix-en-Provence, et intitulé Le Développement décen
tralisé. Dynamique spatiale de l'économie et planification régionale [351, rend 
compte aussi systématiquement que possible de ces tendances 
contemporaines vers une organisation de la sociéte plus décentra-
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lisée que par le passé. Sans chercher à résumer ce travail de trois 
cents pages, je reprendrai ci-dessous, en me centrant sur le cas de 
la France, certains des-principaux thèmes qui y sont explorés, tout 
d'abord sur le plan de l'organisation spatiale de l'économie, puis 
sur le plan de l'évolution institutionnelle et sur celui des expérien
ces de planification décentralisée. 

Tendances à la décentralisation de l'économie 

Tendances à la déconcentration spatiale en France 
Sur le plan économique comme sur d'autres plans, la période con
temporaine semble marquée par une redéfinition des relations 
entre les régions. Le schéma [filtre-périphérie auquel la société indus
trielle nous avait habitués s'est progressivement modifié. Une 
nouvelle carte de l'organisation spatio-économique se dessine à la 
fin du XX· siècle. Plusieurs indices permettent d'avancer que c'est 
problablement vers une structure moins polarisée que se dirige 
l'économie française. 

Le déclin relatif ou absolu des principaux pôles est, quelle que 
soit l'interprétation que l'on en donne, un fait d'observation à peu 
près générale (voir [16]). 

Pour le cas de la France, les plus récentes analyses mettent en 
lumière un phénomène qui, sans être nouveau, a connu depuis dix 
ans une accélération certaine: l'attraction de certaines périphéries 
sur la population et les activités, symétrique de la relative répul
sion exercée par les pôles anciens sur cette population et ces ac
tivités. Entre les années cinquante et la période de crise 1973
1975, la croissance de l'emploi et de la population s'était déplacée 
des régions les plus urbanisées (principalement la Région Pari
sienne) vers le Bassin Parisien et l'Ouest. Comme l'écrit P. Ayda
lot [1:89-931, 

Le premier enseignement de l'observation des effets de la crise sur 
l'emploi (période 1975-1980) est le suivant: ce décalage dans l'es
pace (de la croissance) s'est poursuivi au profit des régions du quart 
sud-ouest du pays [...] Plus précisément, en 1979, les trois régions 
les plus industrialisées du pays (Île-de-France, Nord et Lorraine) 
entrent pour 83 pour cent dans les soldes migratoires négatifs du 
pays. À l'inverse, les deux régions méditerranéennes représentent 
55 pour cent des arrivées nettes de migrants. Il ne s'agit visible
ment ni d'aller vers des régions plus riches que les zones de départ, 
ni d'aller vers des régions à faible chômage. 

Quels que soient les indicateurs globaux que l'on retienne 
(population, actifs, emploi [371, ou migrants [33] au niveau inter
régional, un net mouvement de redistribution spatiale se mani

feste; ce mouvement est accéléré dans la période de crise. Cette 
évolution se fait au profit des régions du sud du pays, souvent au 
profit de régions les moins urbanisées et les moins industrialisées. 
Lorsqu'on se livre à une analyse fine de l'évolution des structures 
productives des régions, on observe des reclassements qui vont 
dans le même sens. P.-Y. Léo [21:531, comparant le « dynamisme 
potentiel »1 des régions françaises avant et après 1973, conclut: 
« Le nouveau classement des dynamismes potentiels place en tête 
trois régions: Provence, Bretagne et Région Parisienne, suivies 
des régions du Bassin Parisien, de Poitou-Charentes, des Pays de 
la Loire et de l'Auvergne ». En d'autres termes, si la Région Pari
sienne conserve une structure sectorielle favorable, ce sont désor
mais des régions traditionnellement peu industrielles (Provence, 
Bretagne, Auvergne) et des régions de décentralisation (Bassin 
Parisien, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) jusque-là affectées 
d'un effet de structure négatif qui sont désormais en tête. 

Nous savions depuis longtemps que, au moins depuis les 
années cinquante, les emplois industriels peu qualifiés et les tech
nologies standardisées quittaient les pôles encombrés pour les 
périphéries dépourvues de déséconomies d'agglomération (sur le 
cas de la France et de la RFA voir l'analyse des effets de « filtrage» 
dans [29J ). 

Le fait important qui apparaît désormais est le suivant; les 
emplois les plus qualifiés [15] et, probablement, les technologies 
les plus sophistiquées, les industries de croissance [241, etc. embOÎ
tent le pas aux unités traditionnellement décentralisées, tendent à 
renoncer aux pôles pour leur préférer certaines zones « périphéri
ques ». 

Lorsqu'on observe par exemple la répartition spatiale du sec
teur industriel (hors secteur tertiaire et hors bâtiment) par fonc
tion (recherche-développement, fonctions administratives, fonc
tions commerciales, fonctions de décision, fonctions de production 
matérielle) sur l'espace français, on constate sans grande surprise 
que les fonctions les plus qualifiées (le « quaternaire» de l'indus
trie) sont aussi les plus fortement concentrées sur les pôles princi
paux, tant du point de vue interrégional que du point de vue de la 
répartition spatiale à l'intérieur de chaque région [35]. 

J'ai essayé de montrer dans une série de travaux récents [30; 
31;34] que, notamment sous l'influence des technologies les plus 
modernes, une dispersion des emplois qualifiés et des capacités 
d'innovation vers certaines « périphéries» était en train de s'opérer. 
Le propos de la section suivante est d'examiner les modifications 
contemporaines de l'organisation spatiale de certaines capacités de 
décision, et ceci dans le domaine essentiel de l'industrie. 

'Structure sectorielle régionale en t x, dynamique sectorielle nationale entre 
t - 1 et t d'une part, entre t et t + 1 d'autre part. Voir [22]. 
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La polarisation structurelle des fonctions de responsabilité dans 
l'industrie: la centralisation industrielle 
Parmi toutes les fonctions qui concourent à ['organisation des 
entreprises industrielles, les plus concentrées spatialement, les 
plus strictement liées historiquement aux principaux pôles sont 
sans conteste les fonctions de décision. 

La mesure de l'organisation spatiale des capacités de décision 
pose toujours un problème de méthode, un problème de choix 
d'indicateurs pertinents de la présence de ces capacités de décision 
en un lieu. Le plus souvent ce type de mesure est effectué par 
l'intermédiaire des sièges sociaux d'entreprises (ex. : [4] et [22]). 
Pour des raisons qui tiennent notamment à la disponibilité de l'in
formation et aux possibilités de dynamisation des analyses, le 
choix retenu ici est autre. On peut estimer, avec quelque vrai
semblance, que la présence de cadres, et surtout de « cadres 
supérieurs », est un bon indice de la présence d'un certain pou
voir: que la différence de fréquence de cadres supérieurs entre 
régions dans l'ensemble de l'emploi est un bon indice des dif
férences de capacité de décision entre ces régions2. 

L'indice de « force directionnelle» retenu ici est la part des 
cadres administratifs et commerciaux supérieurs dans les éta
blissements industriels de la région dans l'ensemble de l'emploi 
industriel de la régionJ . À l'intérieur même des établissements 
industriels, les fonctions satellites de la décision sont: 

- très concentrées sur l'ile-de-France (86 000 cadres supérieurs 
sur 180 000 en France, soit 48 pour cent des cadres supérieurs 
pour 23 pour cent de l'emploi industriel en 1975); 

- sensibles à l'attraction du milieu urbain ou plus précisément 
du milieu de la grande ville, puisqu'une relation significative appa
raît entre force directionnelle et taux d'urbanisation des régions 
(R2 = 0,62 en 1975 pour les villes de plus de 100 000 habitants) 
et que la relation positive est nette entre force directionnelle et 
taille de la métropole régionale [34:5]. 

zLes deux types d'indices: sièges sociaux et densités de cadres, tout particu
lièrement cadres supérieurs administratifs et commerciaux, constituent des 
indices comparables dans l'industrie en France (R = 0,75 en 1977). Le coeffi
cient de corrélation linéaire entre part des régions françaises dans la , force 
directionnelle. (cadres supérieurs administratifs et commerciaux de l'indus
trie) et nombre d'emplois contrôlés par les sièges sociaux de la région s'éta
blit à 0,97 (1977); il demeure très élevé (0,72) lorsqu'on répète l'exercice en 
enlevant la Région Parisienne. Dans le même sens, le coefficient de corréla
tion linéaire entre part des emplois commandés par des sièges sociaux pari
siens et part de la , force directionnelle. localisée dans la Région Parisienne 
pour chaque branche d'activité s'élève à 0,76 [20:87]. 

3Source : Enquête structure des emplois I.N.5.E.E., Méthode d'exploitation; 
voir [32:284 à 303]. 

Hors du cas particulier de la France, la grande agglomération 
est, en règle générale, le siège des pouvoirs: selon l'enquête de 
Crum et Gudgin [10:114] le « Grand Londres» concentre 76 pour 
cent des sièges des entreprises installées dans le Royaume-Uni en 
1974-1975; en Allemagne Fédérale même, malgré la faible hétéro
généité interrégionale, F. J. Bade signale que 80 pour cent des 500 
premières entreprises industrielles allemandes ont leur siège social 
dans l'une des 11 plus grandes agglomérations du pays [2:14]. 

L'importance des économies d'agglomération et plus particu
lièrement celle des communications interpersonnelles directes que 
favorise la grande agglomération comme facteur de localisation 
des centres de décision a été mise en évidence dans de nombreux 
travaux, tout particuliérement ceux des Suédois de Lund [41 et 
40] et de leurs émules [12;38;44]. 

Tous les éléments d'information et de théorie disponibles sem
blent donc confirmer que les fonctions, les professions les plus 
étroitement liées aux activités décisionnelles dans l'industrie 
comme dans le reste de la société, présentent une affinité particu
lièrement marguée pour les très grandes agglomérations et, en 
France, pour l'Ile-de-France. Pourtant, dans les années récentes, 
des phénomènes nouveaux apparaissent. 

Tendances récentes à la disperson spatiale des fonctions de 
responsabilité dans l'industrie: décentralisation dans l'industrie? 
L'analyse dynamique de la répartition interrégionale de la « force 
directionnelle » dans l'industrie révèle des nouveautés dignes de 
retenir notre attention. 

De façon synthétique l'évolution des coefficients de concentra
tion (coefficients de GINI: voir le tableau 1) sur les régions 
montre bien le phénomène et confirme que, dans la période de 
crise notamment, la sélectivité qui concentrait les fonctions d'in
formation et les qualifications élevées sur quelques régions se fait 
moins nette. 

Pendant la période de forte croissance de l'emploi industriel 
(jusqu'en 1974), la Région Parisienne connaissait une évolution 
typique du modèle du « filtrage » : elle perdait des emplois peu 
qualifiés alors que les qualifications élevées y croissaient en valeur 
absolue. La plupart des régions de province connaissaient, avec 
des rythmes variables, un accroissement dans l'ensemble des fonc
tions et des qualifications, souvent avec une forte dominante des 
emplois les plus banalisés à faible qualification. 

Après 1975 et jusqu'en 1979, la Région Parisienne connaît une 
régression générale de ses effectifs industriels, et même s'il est 
vrai que cette régression affecte plus fortement les emplois les 
moins qualifiés, il devient abusif de parler de polarisation - fût-elle 
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qualitative - pour désigner une telle évolution. Dans les régions de 
province, les évolutions se différencient mais, globalement, une 
certaine tendance à une augmentation de la qualification générale 
se manifeste, qui semble exprimer une réelle diffusion vers la 
province des activités de responsabilité. 

L'évolution systématique résumée dans le tableau 1 est, il est 
important de le noter, représentative de l'ensemble des secteurs 
d'activité industrielle [31:135]. Ainsi, après avoir été les secteurs 
les plus « discriminants », ceux qui pratiquaient le plus volontiers 
la spécialisation fonctionnelle des espaces [36;20], il semble que 
des activités comme la construction électrique et électronique, 
l'automobile, la chimie aient modifié leur stratégie d'accumulation 
des fonctions qualifiées sur le pôle principal et d'implantation en 
périphérie des seuls emplois banalisés de la fonction de production. 

Tableau 1
 

ÉVOLUTION DES COEFFICIENTS DE CONCENTRATION'
 
DES CADRES DANS LES FONCTIONS DE L'INDUSTRIE
 

EN FRANCE, 1969, 1975 ET 1979
 

Toutes régions 
administratives 

françaises 
1969 1975 1979 

Non compris 
la Région 
Parisienne 

1969 1975 1979 

Recherche-développement 0,73 0,69 0,65 0,47 0,40 0.37 

Fonctions commerciales 0,69 0,68 0,66 0,41 0,40 0,40 

Fonctions administratives 0,61 0,60 0,58 0.35 0,33 0,32 

Production 0,63 0,61 0,56 0.38 0,35 0,33 

'Coefficients de GIN!. 

Source: E. S. E 

Dans tous les secteurs industriels, la concentration interrégio
nale des fonctions tertiaires de l'industrie et des portions les plus 
qualifiées de ces fonctions décroît, souvent plus rapidement que 
celle des emplois de production. 

Du point de vue de l'organisation spatiale interne des régions il 
semble que, d'après nos premières observations réalisées dans le 
sud-est de la France (régions de Lyon et de Marseille), des 
phénomènes comparables apparaissent et que, là également, les 
principales zones métropolitaines tendent à perdre leur quasi
monopole des activités qualifiées et/ou de décision (voir le tab
leau 2). Il serait aisé de multiplier les exemples et les indices (voir 
en particulier l'analyse de shift-share présentée sur ces données 
dans [34:10-15]; tel n'est pas ici le propos, qui reste de se borner à 

constater que, depuis les années 1973 à 1975 surtout, un certain 
mouvement de décentralisation des fonctions de décision dans 
l'industrie française vient compléter les mouvements de déconcen
tration par filtrage amorcés dans la période précédente. Mon pro
pos est également de souligner un certain parallélisme entre ces 
mouvements observables dans le secteur productif et l'amorce 
d'une décentralisation politique et administrative. 

Tableau 2
 

UNE NOUVELLE ORGANISATION SPATIALE : ÉVOLUTION
 
DE LA CONCENTRATION SPATIALE' DES FONCTIONS
 

ET QUALIFICATIONS DANS L'INDUSTRIE
 

Régions Bassins d'emploi Bassins d'emploi 
françaises Rhône-Alpes Provence-Alpes

(36 bassins) Côte d'Azur 
(29 bassins) 

1969 1979 1969 1979 1969 1979 

Production 0,48 0,45 0,53 0,50 0,61 0,58 
Recherche-

développement 0,64 0,59 0,71 0,69 0,68 0,67 
Commerce 0,65 0,60 0,71 0,64 0,79 0,73 
Administration 0,60 0,55 0,62 0,60 0,71 0,66 
Cadres 0,65 0,60 0,66 0,65 0,71 0,68 
Techniciens et agents 

de maîtrise 0,49 0,46 0,64 0,62 0,72 0,62 
Autres emplois qualifiés 0,48 0,45 0,58 0,53 0,67 0,62 
Emplois non qualifiés 0,47 0,44 0,55 0,53 0,65 0,60 

, Coefficients de GIN!. N.B. : le nombre d'unités spatiales différent ne permet pas 
des comparaisons interrégionales significatives des niveaux de concentration; 
seule l'évolution d'ensemble a un sens. 

Source: exploitations E. S. E. 

La décentralisation politique et administrative 

Sur le plan institutionnel 

De 1954 à 1972 : les petits pas de la décentralisation 
Le véritable tournant de la décentralisation en France est daté par 
la loi du 2 mars 1982, « relative aux droits et libertés des com
munes, départements et régions ». Pourtant, depuis une trentaine 
d'années, même si la volonté politique de surmonter les opposi
tions de toutes sortes avait manqué pour arriver au but, bien des 
projets de régionalisation et de décentralisation avaient été éla
borés4 , bien des signes avant-coureurs de ce que le Président 

'Par exemple le , projet CLOSON , dès 1946 [31 ou le projet élaboré par 
P. Mendès-France [23J etc. 
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François Mitterand a présenté à plusieurs reprises comme la 
« grande affaire du septennat» s'étaient manifestés. 

Chacun avait conscience de l'importance des coûts supplémen
taires et des rigidités qu'impliquait un système hypercentralisé, 
dans lequel toute décision de quelque importance, financière, 
technique, politique ou autre, ne pouvait être prise que depuis un 
bureau parisien, avec les innombrables aller-retour de dossiers 
entre Paris et les lieux d'action publique en Province qu'entraînait 
ce système, avec les pertes considérables de temps, d'énergie et 
d'argent qui en découlaient. Chacun, vivant le fonctionnement de 
la centralisation, convenait que l'intérêt général réclamait une pro
fonde modification organisationnelle. Cependant, une conjonction 
d'intérêts particuliers freinait fermement le processus: schéma
tiquement, d'un côté les ministères parisiens et leurs administra
tions centrales craignaient d'y perdre leur pouvoir; d'un autre 
côté, les élus, les « responsa bles » des collectivités locales, tout en 
réclamant officiellement une plus large autonomie, trouvaient 
bien commode de renvoyer la responsabilité des choix difficiles à 
l'État. .. 

Malgré cette forte conjonction d'intérêts hostiles à une véri
table décentralisation, un long processus administratif de déconcen
tration a partiellement préparé la réforme de 1982 : sans remon
ter au delà des années cinquante (voir [3;5], rappelons quelques 
dates qui ont marqué ce processus: 

_ 1954 : création de comités d'expansion, plus tard transformés 
en commissions de développement économique régional, qui 
jouent un rôle consultatif dans la planification et sont composés 
de socioprofessionnels et d'élus. 

_ 1956 à 1960 : une série de décrets (22 avril 1956, 7 janvier 
1959, 2 juin 1960) instituent 21 régions économiques en métro
poles et tentent d'harmoniser sur leur base l'ensemble des cir
conscriptions administratives existantes. Aucune institution ré
gionale ne détient encore aucun pouvoir. 

_ 1963 : création de la Délégation à l'aménagement du terri
toire et à l'action régionale (DATAR). 

_ 1964 : création du préfet de région: un haut fonctionnaire 
est placé à la tête de la région, il a pour mission particulière de 
mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans les domaines 
de l'aménagement du territoire et du développement économique 
et de préparer les aspects régionaux du Plan national. Il s'agit donc 
d'une première déconcentration des pouvoirs administratifs à 
l'échelon régional. 

_ 1969 : à l'initiative du général de Gaulle, un référendum est 
organisé, qui, parmi d'autres éléments, propose la création de 
régions ayant un statut de véritable collectivité locale, dotées d'un 
conseil régional élu mais sans autre autorité exécutive que le 

préfet de région institué en 1964. Il s'agit donc toujours princi
palement de déconcentrer une partie de l'autorité centrale. Le 
référendum ayant été rejeté par les électeurs (pour des raisons qui 
n'avaient sans doute que peu de rapports avec la question régio
nale), c'est la loi du 5 juillet 1972 qui va mettre en place les princi
paux éléments qui avaient été proposés par le référendum. 

- 1972 : la loi du 5 juillet crée dans chaque région un « établis
sement public régional» composé de deux assemblées à peu près 
dépourvues de pouvoirs et de moyens, avec un exécutif qui 
demeure aux mains du préfet de région, représentant direct du 
pouvoir central dans la région. 

Tous ces petits pas, ces mini-réformes ont suscité débats, rap
ports, contre-rapports et discussions mais n'ont pas modifié sensi
blement le problème de fond: la France demeure centralisée au 
plus haut degré; les « responsables» élus locaux demeurent en 
pratique pour l'essentiel sous la tutelle financière, administrative 
et technique de la bureaucratie centrale. 

À partir de 1982 ; la mise etl place de la décentralisation 
Du point de vue législatif, la réforme sur la décentralisation est 
mise en route par la loi du 5 mars 1982, complétée dans les mois 
qui suivent par une dizaine d'autres lois et par une cinquantaine 
de décrets. 

Notre recul temporel est donc très insuffisant pour juger des 
effets réels de cette impressionnante construction législative et 
juridique. Tout n'est pas fait, les habitudes séculaires sont encore 
loin d'avoir été bouleversées et il faudra attendre plusieurs années 
pour qu'une réforme aussi profonde pour les institutions poli
tiques et administratives entre dans les faits, pour qu'un esprit 
nouveau anime les comportements des citoyens, des dirigeants et 
des fonctionnaires. 

Pourtant le mouvement engagé semble irrésistible et proba
blement irréversible. Fait rarissime dans la vie politique française, 
cette réforme réalisée par un gouvernement de gauche n'a jamais 
été sérieusement attaquée par l'opposition. Même si cette dernière 
a critiqué certains points et certaines modalités pratiques de mise 
en oeuvre, elle n'a pas globalement mis en cause l'esprit et la 
nécessité de la politique de décentralisation. 

Dans l'ensemble des textes qui instaurent juridiquement la 
décentralisation (voir par exemple [18]), trois lois constituent le 
pilier de la réforme: 

- la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des com
munes, des départements et des régions. 
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_ les lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983, relatives à la 
répartition des compétences entre l'État, les communes, les dépar
tements et les régions~. 

Sans chercher à exposer le détail formel de ces textes, on peut 
en résumer l'esprit en quelques lignes. 

a) Chacun des trois types de collectivités territoriales (com
mune, département et région) est administré par un conseil élu au 
suffrage universel direct. Chacun de ces conseils élit son président 
(le maire pour la commune), qui détient le pouvoir d'exécuter de 
plein droit directement les délibérations du conseil. Le premier 
élément est très important puisqu'il supprime le contrôle a priori 
qu'exerçait jusque-là l'État sur la plus grande partie des « déci
sions » locales6 . Il est important également puisque désormais le 
président du conseil général (niveau départemental) et celui du 
conseil régional deviennent les chefs des services publics de leur 
circonscription, jusque-là dirigés par le préfet (représentant de 
l'État). 

b) La loi reconnaît aux collectivités locales de nouvelles compé
tences en matière économique. En particulier, ces collectivités locales 
sont désormais habilitées à accorder des aides directes ou indi
rectes aux entreprises lorsque leur intervention a pour objet de 
favoriser le développement économique ou de défendre les intérêts' 
économiques et sociaux de la population. Cette capacité nouvelle 
(jusque-là monopole de l'État) prend tout son relief dans le cadre 
de la mise en place de la nouvelle planification décentralisée. 

c) L'État, tout en demeurant le législateur unique, redistribue 
aux trois niveaux de collectivités locales une partie des compéten
ces qu'il exerçait jusque-là. « Les transferts obéissent au principe 
de spécialisation de chaque niveau de collectivité locale. Le texte 
est basé sur la répartition suivante: 

_ La commune reçoit l'ensemble des attributions relatives à la 
maîtrise du sol et aux équipements de proximité. Elle est au cen
tre du dispositif en matière d'urbanisme. 

_ Le département assure la responsabilité des aides et des servi
ces qui font appel à la solidarité locale. 

- La région est axée sur une mission de planification, d'impul
sion et d'incitation, notamment en matière économique, sociale et 
culturelle» (18:8]. 

Enfin, du point de vue financier, un système complexe et pro
gressif de transfert des ressources de l'État au profit des collectivi

sparmi les textes complémentaires, on peut citer notamment: deux lois sur 
les statuts et les compétences de la région corse; deux lois sur les chambres 
régionales des comptes, créées le 1er janvier 1983; deux lois spécifiques sur 
Paris, Lyon et Marseille; une loi sur les départements d'outre-mer; deux lois 
sur la planification. 

"Un contrôle a posteriori est maintenu pour vérifier la légalité des décisions. 

tés locales est en cours de mise en place. À terme, une profonde 
réforme de la fiscalité devrait intervenir pour simplifier les divers 
concours, fonds et dotations de l'État. 

Voici donc l'esprit des lois: donner aux élus locaux la véritable 
responsabilité de leur circonscription, tout particulièrement dans 
les domaines essentiels pour la science régionale de l'urbanisme, 
de l'aménagement et du développement économique. 

Notons que, sur ce plan du développement économique, on 
peut s'interroger avec J. Philippe sur la cohérence d'ensemble 
d'une politique qui, simultanément, conduit un même gouverne
ment à promulguer deux lois apparemment contradictoires: 
« l'une, les nationalisations, renforçant le pouvoir de l'État central; 
l'autre, la décentralisation délégant une partie de ce même pou
voir » [28:28]. On peut s'interroger sur la capacité de négociation 
des collectivités locales face à un État qui contrôle directement par 
le biais des entreprises nationalisées près de 50 pour cent de l'in
vestissement industriel (de 33 pour cent à 90 pour cent selon les 
régions) ainsi que la quasi-totalité du système bancaire et finan
cier... 

Seuls le temps et l'expérience pourront nous renseigner sur les 
effets de cette réforme (qui n'a que quelques mois d'existence); 
cependant, il est un domaine étroitement couplé à celui de la 
décentralisation, dans lequel un état d'esprit nouveau semble 
d'ores et déjà avoir commencé à se développer: c'est le domaine 
de la planification. 

les premières expériences de planification décentralisée 
Du point de vue légal et formeL la loi du 29 juillet 1982, « portant 
réforme de la planification» et réactivant une tradition planifica
trice française tombée en déshérence depuis de longues années, 
met l'accent sur deux éléments cohérents avec l'esprit décentralisa
teur. 

a) D'une part, chaque région a la charge d'élaborer son propre 
plan régional librement, selon une procédure déterminée par son 
propre conseil régional. L'intention est donc claire: la pratique 
ancienne consistait à répartir sur le territoire national les effets de 
décisions dont la logique et l'inspiration étaient centrales; désor
mais il s'agit de substituer à cette pratique celle: 

d'un mode nouveau d'organisation du développement économique 
et social qui, en reconnaissant institutionnellement aux collectivités 
locales [... 1 non seulement une existence juridique et un droit à 
l'autonomie, mais surtout leur capacité à promouvoir une dyna
mique économique spécifique [... ) entraîne une restructuration 
complète de la politique économique désormais répartie entre les 
différents niveaux de l'organisation territoriale [26:157). 
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b) D'autre part, le plan de la nation, élaboré parallèlement à 
celui de chaque région, prévoit explicitement la négociation de 
, contrats de plan» entre l'État et la région. La nouvelle concep
tion de la planification, « en mettant en oeuvre des engagements 
réciproques librement consentis », conduit à « la substitution de la 
logique du contrat à celle de la subvention» [17:83]. On passerait 
ainsi d'une conception dans laquelle l'État dispensait sa manne à 
des collectivItés locales quémandeuses et irresponsables, à une 
situation dans laquelle État et collectivité locale s'engagent réci
proquement à mener à bien une action commune. 

T elles sont les intentions affichées par la loi récente sur la plani
fication; elles s'appuient sur la reconnaissance de la capacité des 
sociétés locales de s'auto-organiser et d'auto-organiser en partie 
leur développement économique. En ce sens, ces intentions font 
référence implicitement à la doctrine du développement « from 
below » qui connaît, en France notamment, une vogue certaine 
(voir [14;7;42;43;39]). 

Face à ces intentions, qu'en est-il de la pratique des procédures 
de planification mises en oeuvre en 1982 et en 1983 ? 

Cette courte période de première expérimentation de la planifi
cation décentralisée (pour la préparation du Plan 1984-1988) a fait 
apparaître simultanément des éléments positifs pour l'organisa
tion collective et de multiples effets pervers. 

Du point de vue des effets pervers de la procédure de planifica
tion décentralisée et contractualisée, le lecteur se reportera avec 
profit à la très riche contribution de Claude Lacour et Jean Dumas 
[17]. Ces auteurs, au terme d'une analyse de leur propre expé
rience, écrivent par exemple (p. 51) : 

On voit donc apparaître non des plans et des priorités - donc des 
exclusions - mais davantage un habillage formellement organisé de 
nombreuses opérations [...] (Au) lieu de faire des choix prioritaires 
correspondant à une stratégie [...1ce peut être la procédure inverse 
qui l'emporte: on procède à un inventaire des demandes, on 
aboutit alors à un catalogue d'opérations disparates [... ] que l'on 
tente d'organiser autour d'un plan, entendu au sens étroit d'ex
posé: si la forme, l'habillage, sont convenables, on aura réussi un 
bon plan! qu'on espère faire financer par le haut.. .. 

Il faut souligner le dernier terme de la phrase: « qu'on espère 
faire financer par le haut... »; dans cette remarque apparaît ce qui 
constitue peut-être la principale limite du système tel qu'il a com
mencé à fonctionner. Pour reprendre encore une formule de 
Lacour et Dumas (p. 50), on passe « du développement par en bas 
au financement par en haut» ! Cette limite tient sans doute d'une 
part aux réflexes et aux habitudes de pensée des acteurs formés 
dans un contexte très centralisé mais aussi, d'autre part, à des 

conditions objectives. Parmi ces conditions objectives, il est clair 
que le poids relatif des cocontractants d'un contrat État-région est 
par trop inégal pour que le contrat n'ait pas quelque allure 
léonine. 

D'un côté 21 régions financièrement encore très peu dotées 
avec des services techniques limités, en concurrence les unes avec 
les autres7; de l'autre côté, un État unique, disposant de la très 
grande majorité des moyens financiers, d'un appareil technique 
habitué de longue date à son omnipotence. Dans un tel contexte, 
il n'est pas surprenant que, dans certains cas tout au moins, la 
logique de la planification décentralisée soit de fait inversée, les 
acteurs locaux ayant tendance à anticiper les opérations dont ils pensent 
que l'État les retiendra comme finançables plutôt qu'à définir leurs propres 
priorités. Dans ces cas, on peut dire que la pratique de la " con
tractualisation », malgré son objectif de mettre en contact des par
tenaires égaux et coresponsables, cache de fait une perpétuation 
du système de la chasse aux subventions centrales. 

Malgré leurs insuffisances, leurs limites et leurs perversions, il 
semble que les premières expériences de planification décentra
lisée aient eu sur plusieurs plans des effets très positifs. De façon 
générale, elles ont constitué un très large bouillon de culture d'ex
périmentation sociale. Au niveau des régions comme à des niveaux 
territoriaux inférieurs (regroupements de communes, « pays »... ), 
cette planification s'est mise en place progressivement dans un 
contexte très peu formalisé et très peu institutionnalisé au départ. 
Elle a été, au moins dans certains cas, l'occasion d'une rencontre et 
d'une discussion globale entre des groupes et des intérêts variés 
qui, pour être implantés sur un même territoire, n'en avaient pas 
moins pris l'habitude de se considérer comme étrangers. Le carac
tère « fonctionnel» et non « territorial» [11] qui dominait sans 
conteste l'ancienne organisation tendait à exclure le dialogue social 
local pour le reporter au niveau des affrontements politiques na
tionaux. Même si cette attitude est bien loin d'avoir disparu, il 
semble que, à l'occasion des travaux locaux et régionaux de plani
fication, une tendance à la prise de conscience d'intérêts territo
riaux collectifs se soit manifestée. À travers ce qu'il nomme « la 
mise en oeuvre d'un processus de prise de décision collective et 
l'émergence de nouvelles formes d'intégration sociale» B. Cheva
lier montre, par exemple, sur le cas du « Pays d'Apt », comment la 
constitution de groupes de travail réunissant des types d'acteurs 

'Pour des raisons de conjoncture politique, les élections au suffrage univer
sel direct des conseils régionaux n'ont pas encore été organisées. C'est donc 
des conseils composés selon une formule complexe de représentation indi
recte des intérêts locaux (communes, départements, etc.) qui négocient 
actuellement avec l'État; cette particularité provisoire contribue à minimiser 
leur représentativité et donc leur puissance. 
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dont les objectifs, les méthodes, les stratégies sont a priori très 
divers, voire opposés, a progressivement conduit à l'élaboration 
d'une problématique commune. B. Chevalier montre comment 
des acteurs divers confrontés sur un plan territorial à un problème 
commun peuvent collectivement chercher à le résoudre, sans 
gommer leurs conflits mais en trouvant ensemble des éléments de 
solution susceptibles de « dépasser ces conflits par la création 
d'avantages comparatifs collectifs» [6:283]. 

Les premières expériences de planification décentralisée ont 
peut-être pour intérêt immédiat principal d'être des formes d'au
topédagogie collective, des formes d'apprentissage de la responsa
bilité collective d'un territoire et de son devenir. Même si elles 
sont loin d'avoir généré un développement autocentré « par le 
bas » elles ont contribué à ranimer les réseaux locaux et régionaux 
de contacts et à faire émerger ou réémerger une conscience terri
toriale dans une partie de la population et des responsables. Con
science territoriale qui se forge d'autant plus nettement que les 
animateurs d'un territoire ont l'occasion, travaillant ensemble, de 
constater qu'ils peuvent avoir des intérêts communs. 

Conclusion 

Ce petit article n'a pas d'intention proprement théorique; il n'ex
plique rien et se borne à apporter des éléments d'information sur 
les tendances contemporaines de réorganisation spatiale de la 
société française. 

Cependant, soulignant le parallélisme des indices d'une décon
centration spatiale des fonctions de responsabilité dans le système 
productif d'une part et la tentative de décentralisation du système 
politique et administratif d'autre part, on ne peut manquer de 
s'interroger sur une éventuelle relation causale entre ces deux 
types d'éléments. Pour ma part, et à titre d'hypothèse de travail, 
j'avancerais plutôt l'idée selon laquelle les tendances décentralisa
trices ou les tentatives de décentralisation sont, chacune dans leur 
domaine, des formes d'adaptation du système social face à l'obso
lescence de ses structures spatiales. 

La très forte polarisation des fonctions d'information et de 
décision dans le système productif et plus généralement dans la 
société s'est déroulée dans un monde où la mauvaise maîtrise des 
communications, des échanges d'information à distance, procurait 
aux principaux pôles un quasi-monopole informationnel. Ces pôles 
offraient un avantage décisif de localisation à la plupart des activi
tés qui se nourrissent d'informations multiformes, qui produisent 
des informations multiformes, qui entretiennent entre elles des 

échanges continus d'informations et qui constituent ce que l'on a 
parfois nommé les « systèmes de contacts ». 

a) Du point de vue du système productif, cette « économie de 
contacts », qui constitue sans doute un élément essentiel de l'en
semble un peu flou constitué par les « économies d'aggloméra
tion », agissait comme un aimant sur des fonctions et activités 
incapables de se développer sans cet input nécessaire pour elles et 
disponible seulement au sein des principales zones urbaines. Ces 
fonctions et activités (avec tous leurs satellites) s'assemblaient 
donc dans les pôles, quitte à en supporter les niveaux de plus en 
plus élevés de déséconomies d'agglomération de tous ordres. 

Bien des éléments se sont sans doute combinés pour motiver le 
début de retournement de tendances que, semble-t-il, nous pou
vons observer. Sans pouvoir dégager et analyser tous ces éléments 
interdépendants (de nature économique, culturelle, technologique), 
je voudrais en souligner quelques-uns dont le rôle me paraît 
important et parfois sous-estimé. 

L'amélioration des transports des personnes (en termes de 
temps tout particulièrement) permet un accès facilité aux lieux de 
contacts et d'information depuis un ensemble de lieux toujours 
élargi. L'amélioration des techniques classiques de télécommunica
tion et l'équipement général du territoire des pays développés en 
réseaux de télécommunication limitent certains besoins de con
tacts face à face, permet l'accès aux « contacts » et à certaines 
informations depuis des lieux non centraux. La percée de la 
télématique tend à faciliter le stockage et la transmission de types 
de plus en plus variés d'informations indépendamment de la 
localisation. 

Ces éléments techniques, et sans doute bien d'autres encore, 
tendent à briser le monopole informationnel des principaux pôles 
et à permettre le fonctionnement, le développement, des activités 
d'information (parmi elles des activités de décision) ailleurs que 
dans leurs centres habituels de concentration. Dans la mesure où 
cet « ailleurs» (les zones peu ou moyennement urbanisées, les 
sites réputés agréables ... ) permet d'échapper aux déséconomies 
d'agglomération que les pôles n'ont pas cessé de sécréter, cet « ail
leurs » peut se révéler être un environnement relativement peu 
coûteux et donc favorable à la compétitivité des unités qui y 
migrent ou qui s'y développent. L'exemple des réussites de ces 
unités (souvent des P.M.E.) pourrait tendre à enrayer les méca
nismes de la polarisation psychologique que John Friedmann [11] 
plaçait au coeur de sa théorie générale du développement polarisé. 
Les vieux complexes de la province pourraient s'effacer si l'on 
constatait que le « centre» est moins le lieu vers lequel tout con
verge et duquel tout procède, que celui de l'accumulation des 
coûts supplémentaires. 
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b) Du point de vue du système politico-bureaucratique, la cen
tralisation héritée d'une longue tradition jacobine se justifiait et se 
renforçait du fait de la centralisation économique qu'elle avait 
contribué à motiver (puisque ce système politico-bureaucratique 
participe intensément aux « systèmes de contacts » centraux, plus 
spécialement dans l'organisation française très interventionniste). 

Pourtant, l'archaïsme de l'organisation hypercentralisée, les fac
teurs de blocage, d'inefficacité et de gaspillage qu'elle crée... sont 
apparus avec plus de force et d'évidence dans la période de crise, 
puisque l'État central s'est avéré incapable d'assurer une régula
tion satisfaisante. Devant la multiplication des problèmes écono
miques locaux et l'inopérationnalité des politiques macro-économi
ques centrales pour régler ces problèmes, un double mouvement 
s'est opéré: d'une part, des initiatives locales de prise en main de 
ces problèmes, d'autre part, une tentation de la part de l'État et 
des administrations centrales de « refiler» la responsabilité des pro
blèmes les plus chauds à des échelons territoriaux inférieurs. 

En ce sens, on pourrait avancer que les difficultés économiques 
de la dernière décennie ont été les révélateurs de l'obsolescence de 
l'organisation politico-bureaucratique centralisée; en ce sens, égaIe
ment, il n'est pas surprenant que le domaine de la planification ait 
été le premier où se soit manifesté effectivement un certain esprit 
décentralisateur. 

Quoi qu'il en soit, il faut répéter qu'il est trop tôt pour analyser 
les effets sur la société française des réformes entreprises. Il faut 
répéter que, parallèlement aux lois sur la décentralisation, des 
mesures telles que les nationalisations de groupes industriels et la 
nationalisation de la quasi-totalité de l'appareil bancaire et finan
cier semblent aller dans le sens d'un pouvoir central accru; il faut 
répéter que la résultante de ces tendances contraires reste bien 
difficile à prévoir. Malgré ces réserves, on peut sans doute con
sidérer comme positive la tentative d'adaptation du système poli
tique et administratif face à l'obsolescence dont son organisation 
centralisée le frappe; on peut sans doute considérer comme posi
tive la convergence de cette tentative et de la tendance à la disper
sion spatiale du système économique. 

De	 façon générale, ce type d'adaptation spatiale du système 
peut avoir des conséquences favorables, non seulement en termes 
de développement des régions périphériques [31:chap. IV], mais 
aussi en termes de développement national, par amélioration de la 
compétitivité et diminution de l'inflation [8:164-165]. 
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