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Préface

Chaque année, la direction générale des politiques régionales de la Commission des Communautés européennes lance un certain nombre d'études dans le domaine de la politique régionale et de l'aménagement
du territoire. Ces études ont pour but d'être la base de la conception interne de cette politique, de la préparation des programmes et des initiatives et de l'analyse de l'impact des activités projetées ou en cours. Les
études les plus importantes ou les plus innovatrices sont désormais publiées dans une série intitulée « Études
de développement régional ».
La DG XVI espère ainsi stimuler le débat et les actions sur les résultats obtenus dans un contexte plus ample.
Les études publiées s'adressent aux élus et décideurs aux niveaux européen, régional et local, ainsi qu'aux
universitaires et aux experts compétents dans les larges domaines des sujets abordés.
En publiant les résultats de ces études, la Commission espère enrichir et stimuler le débat public et favoriser
un échange de connaissances et d'opinions sur les questions déterminantes pour la cohésion économique et
sociale de la Communauté et donc pour l'avenir de l'Europe.
Le lecteur est informé que les rapports figurant dans les études ne reflètent pas nécessairement la position
officielle de la Commission, mais représentent l'avis des auteurs de l'étude.

ETUDE PROSPECTIVE
DES RÉGIONS ATLANTIQUES

Résumé — Synthèse

La présente étude fait partie du programme « Europe 2000 » de ¡a Communauté
européenne, visant à une réflexion prospective sur l'avenir du territoire communautaire. Son contenu n 'engage pas la Communauté européenne.

La bordure atlantique de la Communauté européenne, s'étirant sur 2 500 kilomètres de l'Ecosse
aux Canaries, recouvre un peu moins de 30 % du
territoire communautaire, en y incluant les Antilles
et la Guyane, mais ne rassemble que 16 °?o de la
population de la Communauté.
L'unité apparente liée à la présence de la mer occulte
des contrastes assez prononcés entre les régions atlantiques, de nature morphologique (les zones montagneuses de la corniche Cantabrique, de l'Ecosse et
du pays de Galles alternent avec les plaines de l'Ouest
français ou de l'Irlande), démographique (des densités dépassant 300 habitants/km2 dans le sud du pays
de Galles ou au Pays basque contrastent avec des
zones fortement dépeuplées des Highlands d'Ecosse
ou de l'Alentejo) ou économique (des régions de tradition industrielle comme la corniche Cantabrique,
le sud du pays de Galles ou les Lowlands d'Ecosse
voisinent avec des régions au caractère rural très prononcé, comme l'Irlande, l'Ouest français et l'Alentejo, ou encore avec des régions fortement marquées
par le tourisme, comme l'Algarve, l'Andalousie,
Madère, les Canaries, le littoral atlantique français
et les comtés du South-West anglais).
*
*

*

Par leur histoire économique et leur situation géographique fortement empreinte de périphéricité, les
régions atlantiques européennes cumulent de nombreux handicaps. La forte ruralité des espaces atlantiques s'illustre tout d'abord par le rôle des activités
agricoles. Avec 15 % de la population communautaire, les régions atlantiques comptent 24 °Io des
actifs agricoles, 28 % de la surface agricole utile de
la Communauté, mais seulement 19 % de la marge
brute agricole standard. Il s'agit donc, en moyenne,
d'une agriculture relativement peu productive.
Si les régions atlantiques constituent le premier producteur agricole de l'Europe, elles sont aussi un
ensemble territorial sensible et exposé aux défis
majeurs que représentent la saturation des marchés
mondiaux, la réforme de la politique agricole commune et les accords du GATT.

Autre témoignage de la ruralité: la faiblesse et les
déséquilibres de l'armature urbaine. Les centres
urbains majeurs des régions atlantiques ont beaucoup de peine à concourir avec les métropoles européennes des régions plus centrales. Mais, de surcroît,
de nombreuses régions atlantiques sont très faiblement urbanisées (nord de l'Ecosse, nord du pays de
Galles, Algarve et Alentejo). Globalement, les
régions atlantiques se caractérisent par un faible
degré de sophistication des services par rapport à
la moyenne des grandes régions urbanisées européennes. De vastes espaces ruraux, éloignés des
métropoles, continuent à se dépeupler, faute d'un
nombre suffisant de pôles relais.
Dans le domaine industriel, les régions atlantiques
sont caractérisées par de nombreuses activités en
déclin, à faible intensité relative de capital et à faible contenu technologique. Les spécialisations régionales apparaissent limitées et sont généralement des
spécialisations « par créneau » plutôt que « par
rôle », en ce sens qu'elles correspondent plutôt à la
présence d'activités isolées faute de centres dominants et de complémentarités significatives avec les
autres activités régionales.
La prédominance d'activités dans des secteurs traditionnels, notamment celui des industries de transformation du secteur primaire à croissance lente, ne
favorise pas l'émergence d'une forte demande en
faveur de la recherche et de la haute technologie,
d'autant que les entreprises sont en majorité de
petite taille, peu tournées vers l'extérieur et peu préparées à collaborer entre elles. L'absence d'une base
industrielle puissante et innovante contribue à éloigner le monde de la recherche locale ou régionale
du monde industriel ainsi qu'à aggraver la situation
de dépendance de nombreuses économies régionales vis-à-vis des logiques d'État ou de grands groupes multinationaux. La dépendance très forte de
certaines régions par rapport à des activités commandées par l'État, telles que l'aéronautique ou les
constructions navales militaires ou paramilitaires,
constituent une source de fragilité préoccupante
pouvant conduire à d'importantes pertes d'emplois

(South-West, Aquitaine, Pays basque et Galice). Les
centres de recherche, nombreux dans les régions
atlantiques et appartenant souvent au secteur public,
ont des effets d'entraînement et d'essaimage limités. Les structures de transfert de technologie et de
valorisation de la recherche sont en général faibles,
comparées à celles qui prévalent dans des régions
plus centrales de l'Europe. Mais elles représentent,
dans de nombreux cas, d'appréciables opportunités
d'emploi pour la main-d'œuvre qualifiée formée
dans ces régions.
En matière de pêche, le total des captures de poissons des régions atlantiques, en tonnage, représente
36 % du total des tonnages européens, et les captures du Nord-Ouest espagnol, d'Ecosse et de Bretagne représentent, à elles seules, 60% des tonnages des
pêches atlantiques. Les captures en valeur représentent même 48,5 % du total européen. Les régions
atlantiques possèdent 27 °?o de la flotte européenne
en nombre, mais 40 % de sa puissance. Elles comptent 46 % du total des marins-pêcheurs européens,
et les navires espagnols et portugais en emploient les
trois quarts. Face au déséquilibre entre les ressources disponibles et les capacités de la flotte de pêche,
des mécanismes de régulation ont été adoptés au
niveau communautaire. Si l'objectif communautaire
de réduction de la flotte d'au moins 40 % en
moyenne pour l'ensemble des pêcheries est retenu,
la restructuration de ce secteur risque de devenir brutale, pour ce qui concerne non seulement l'emploi des
marins-pêcheurs, mais également les emplois induits,
notamment dans les industries de transformation.
Le degré d'enclavement des régions atlantiques est
encore important, ainsi que le révèle l'analyse des
connexions aux grands réseaux de transport. Non
seulement les zones et les régions insulaires, mais
aussi les zones intérieures de la péninsule Ibérique,
du pays de Galles, du nord de l'Ecosse et de l'ouest
et du sud-ouest de l'Irlande restent difficiles d'accès.
Dans le domaine routier, le désenclavement des
régions atlantiques vis-à-vis des capitales nationales respectives est en progrès grâce à la radialisation

des réseaux et aux améliorations récentes. Néanmoins, les régions atlantiques espagnoles ainsi que
les régions intérieures du Portugal sont encore assez
mal reliées à leur capitale. Les axes majeurs vers le
tunnel sous la Manche depuis l'Ecosse, le Southwest et le pays de Galles sont incomplets (carence
dans l'accès direct au tunnel).
Dans le domaine des liaisons interrégionales transversales, le degré d'enclavement routier est encore
élevé.
L'infrastructure ferroviaire joue encore un rôle
secondaire dans les régions atlantiques et se révèle
largement déficiente. Les réseaux espagnols et portugais sont vétustés et inadaptés aux nouvelles exigences. Les vitesses commerciales sont très lentes et
sont encore réduites par la rupture de charge à la
frontière française. Les réseaux français, anglais et
irlandais, par leur conception radiale, négligent les
liaisons le long du littoral.
Certaines liaisons radiales présentent aussi des carences, en particulier celles au nord et au sud du pays
de Galles et depuis le South-West vers Londres et
le tunnel sous la Manche. Par contre, le TGV Atlantique a très fortement amélioré la desserte des
régions atlantiques françaises et le fera encore
davantage après l'interconnexion avec les TGV SudEst et Nord. L'axe Séville-Madrid constitue une première étape au désenclavement de l'Andalousie occidentale.
Les ports de la façade atlantique, dans leur majorité, sont de faible taille et pratiquent, pour la plupart, un trafic peu diversifié. Ils sont avant tout des
ports régionaux, à l'influence limitée, même
lorsqu'ils disposent d'une certaine spécialisation. Au
cours des dernières décennies, les régions atlantiques
ont subi, dans le domaine du transport maritime,
une forte concurrence des régions du nord de
l'Europe et de la Méditerranée. Les ports atlantiques ne sont pas véritablement connectés au vaste
réseau de transport combiné qui s'établit en Europe.
La voie ferrée n'est guère efficace dans la desserte

des ports atlantiques. La voie autoroutière n'est pas
non plus adaptée à la desserte de nombreux ports
régionaux, que ce soit le long de la côte nord-ouest
de l'Espagne, de la façade atlantique française, de
certaines parties de la façade littorale portugaise ou
de l'axe nord-sud Ëcosse-Devon, en GrandeBretagne. Les plates-formes multimodales en environnement portuaire, de ce fait, sont rares le long
de l'arc atlantique et rarement développées en concertation avec les régions voisines.
La façade atlantique est dotée de nombreux aéroports, mais le rayonnement et la fréquence des liaisons sont de qualité très inégale. Assez bien reliés
aux principales grandes villes européennes, les aéroports atlantiques majeurs le sont, en revanche, très
médiocrement entre eux. Le transit par les platesformes aéroportuaires des capitales nationales
demeure le plus souvent une donnée incontournable. Le coût élevé du transport aérien en Europe les
affecte davantage, puisqu'il est, dans de nombreux
cas, le seul moyen de transport rapide.
Des déficiences existent également dans le domaine
des nouvelles technologies de télécommunication. La
couverture satellitaire de l'Europe atlantique n'est pas
cohérente et s'inscrit en bordure des zones de couverture dont les epicentres se situent dans le centre ou
dans le nord de l'Europe. La couverture des réseaux
hertziens dans l'Europe atlantique est également très
disparate et nettement moins dense que dans la zone
centrale européenne. Les nouveaux réseaux à valeur
ajoutée (Numéris) sont encore peu développés.
L'économie touristique représente un facteur important d'activité pour les régions atlantiques. La fréquentation est importante dans les régions atlantiques
britanniques, malgré un climat moins favorable. Au
cours des dernières décennies, les régions atlantiques
ont subi une forte concurrence des régions méditerranéennes, car les produits touristiques offerts correspondaient de moins en moins à l'évolution de la
demande. Le tourisme actuel reste concentré sur les
franges littorales, le riche potentiel touristique de
Parrière-pays étant insuffisamment mis en valeur.

À la différence des espaces souvent saturés des
régions plus centrales de l'Europe, les régions atlantiques disposent, du fait de leur faible densité
(moyenne: 94 habitants/km2), de vastes réserves
d'espace et d'un environnement de relativement
bonne qualité. Cela n'exclut pas l'existence de problèmes de pollution, concentrés ou diffus. C'est dans
les zones d'industries anciennes (Irlande du Nord,
Pays basque, Asturies, baies de Huelva et de Cadix)
que l'environnement est le plus dégradé. On rencontre également de nombreux problèmes d'environnement liés à l'industrialisation diffuse (Irlande, Galice
et Portugal) et à l'agriculture ou à la sylviculture
intensives (Bretagne, Aquitaine et Alentejo).
Le développement de l'urbanisation engendre des
problèmes de congestion dans les plus grandes agglomérations, les systèmes de transport public étant
insuffisants (Dublin, Bordeaux, Bilbao, Lisbonne
et Porto), et exerce des pressions de plus en plus fortes sur les zones littorales.
*
*

*

Néanmoins, les régions atlantiques disposent d'atouts
non négligeables, et elles ont amorcé une mutation
significative au cours des dix ou quinze dernières
années.
Sans prendre en compte l'incidence imprévisible de
l'émigration en provenance de pays tiers, grâce à un
taux de natalité relativement élevé et à une forte proportion de jeunes, l'accroissement de population des
régions atlantiques est plus rapide que la moyenne
communautaire. Mais, à l'horizon 2015, la population atlantique sera en stagnation, alors que la population communautaire, dans son ensemble,
déclinera.
Le développement de pôles technologiques, de taille
et de performances variables, est devenu une réalité dans les régions atlantiques. Les plus significatifs sont Edimbourg, Bristol-Bath, Rennes, Nantes
et Bordeaux. Mais il ne faut pas sous-estimer les

potentialités de Dublin, Cardiff, Bilbao, Porto, Lisbonne, Seville et même de pôles plus modestes
comme La Rochelle-Rochefort et Galway. Les organismes de transfert de technologie se multiplient
dans les régions atlantiques, bien qu'ils demeurent,
pour l'instant, concentrés dans les parcs scientifiques et technologiques et qu'ils aient du mal à pénétrer l'ensemble des tissus industriels régionaux.
La plupart des régions atlantiques ont bénéficié et
vont continuer à bénéficier, durant les quinze années
à venir, de substantiels programmes publics d'investissement en matière d'infrastructures de transport.
Lorsque ces investissements seront réalisés, le niveau
d'enclavement de nombreuses zones intra-régionales
sera considérablement réduit, comme le montre la
carte des connexions aux grands réseaux de transport élaborée pour l'horizon 2010 sur la base des
projets programmés. Certaines régions atlantiques
(ouest et sud-ouest de la France, Andalousie) bénéficient déjà de trains à grande vitesse très modernes. D'autres se verront dotées de nouveaux
aéroports performants (Lisbonne). Mais les programmes d'infrastructures décidés jusqu'à ce jour
n'éliminent pas pour autant toutes les carences dans
le domaine de l'accessibilité, en particulier vers les
parties centrales de la Communauté.
La diversification industrielle s'est amorcée de
manière plus ou moins prononcée suivant les
régions. À côté d'implantations exogènes, qu'il
s'agisse des implantations des grands groupes nationaux, européens et extra-européens, il existe de nombreux exemples de créations industrielles endogènes
à haute technicité, spécialisées dans les produits à
demande croissante et employant de la maind'œuvre de haut niveau. Les régions les mieux dotées
sont le South-West britannique et les régions atlantiques françaises. Le pays de Galles et l'Ecosse viennent ensuite. Certaines régions atlantiques ibériques
comptent des industries de ce type (Pays basque,
Nord portugais, Lisbonne et vallée du Tage), mais
elles sont encore en nombre limité.
Certaines implantations exogènes, notamment du
complexe militaro-industriel, nombreuses dans les
régions atlantiques, posent à leur tour de nombreux
problèmes d'emploi à cause de la réduction brutale
des dépenses en matière de défense nationale.
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Un certain nombre de régions atlantiques sont en
mesure d'apporter une plus-value élevée aux produits primaires de leur économie rurale et marine.
Les plus performantes sont les régions atlantiques
françaises et, dans une moindre mesure, le SouthWest britannique. Des progrès sont en cours en
Irlande, au Nord portugais et en Andalousie.
Bien que les régions atlantiques accusent un retard
important en matière d'offre de produits touristiques par rapport aux caractéristiques de la demande
actuelle et en émergence, un certain nombre de progrès ont été réalisés dans de nombreuses régions
(Irlande, Ecosse, pays de Galles, South-West, Ouest
français et Nord portugais) afin de promouvoir le
tourisme rural d'arrière-pays ainsi que des produits
à valeur ajoutée sur les zones côtières.
*
*

*

Scénario tendanciel
Dans un contexte d'ensemble où la mise en œuvre
du marché unique sera poursuivie et les décisions
de Maastricht appliquées, où la compétition intercontinentale se poursuivra d'autant plus âprement
que les autres grands pays industrialisés auront à
faire face à des réajustements internes et chercheront à tirer le maximum de profit du marché européen avec le maintien au niveau relatif actuel de
l'effort à l'investissement public, un certain nombre de dynamiques et de mutations se poursuivront
dans les régions atlantiques.
Les disparités d'évolution démographique au niveau
intraregional perdureront. Dans un contexte général où la population des régions atlantiques se ralentira, mais restera positive, la dépopulation dans
nombre de régions rurales ou industrielles en reconversion se poursuivra, alors que la concentration
s'accélérera dans les métropoles et sur le littoral.
L'émigration des forces vives aura tendance à s'accélérer, par exemple, dans les espaces ruraux intérieurs
du pays de Galles, du Nord et du Centre portugais,
de la Galice, de l'Alentejo ainsi que dans des régions
industrielles comme le Pays basque et les Asturies.
La croissance démographique se poursuivra en parti-

culier en Irlande, en Ulster, dans le South-West, dans
les régions atlantiques françaises, dans le Nord portugais, dans la région de Lisbonne et la vallée du Tage
et en Andalousie occidentale. Certaines d'entre elles
continueront à engendrer des flux d'émigration
(Irlande, Ulster et Andalousie occidentale), mais, dans
l'ensemble, il est à prévoir que ce seront surtout les
grands pôles urbains qui accroîtront leur population.
La projection purement tendancielle du déficit
d'emploi indique un déficit de 1,7 à 2,4 millions
d'emplois pour l'horizon 2000, c'est-à-dire du même
ordre de grandeur qu'à l'heure actuelle. On peut en
conclure que, dans ce contexte, il sera difficile, même
avec une approche volontariste affirmée, d'améliorer
la situation de l'emploi de manière très importante.
Mais l'indicateur de l'emploi, peu favorable pour les
régions atlantiques, ne doit pas cacher les importants
progrès de la modernisation et de la production industrielle. Étant donné les très importantes réserves de
productivité dans l'économie de ces régions, la modernisation du système productif libère nécessairement de
la main-d'œuvre. À titre d'exemple, l'«output» industriel de l'Irlande progresse actuellement de 10 % par
an, alors que le chômage est en augmentation.
Les contrastes au sein des régions atlantiques auront
tendance à s'accentuer à plusieurs niveaux:
• d'une part, entre les régions cumulant un assez
grand nombre de handicaps (corniche Cantabrique,
Ulster, Alentejo, etc.) et celles disposant de grands
pôles tertiaires et technologiques (Ecosse orientale,
South-West oriental, Ouest français, Nord portugais, Lisbonne et vallée du Tage);
• d'autre part, et de manière beaucoup plus caractéristique, entre ces grands pôles et leur environnement immédiat, d'un côté, et le reste des territoires atlantiques, de l'autre. La polarisation se
poursuivra autour des grandes métropoles (Dublin,
Bristol, Rennes, Nantes, Bordeaux, Bilbao, Lisbonne, Seville), au détriment à la fois des campagnes périphériques et des villes moyennes isolées.

Les îlots technologiques demeureront pour la plupart isolés. Leur effet de taille et de synergie et,
donc, leur position concurrentielle par rapport aux
grands pôles technologiques du centre de l'Europe
seront nécessairement limités.
Le renforcement des structures radiales de transport
terrestre et le développement des économies d'échelle
en matière de services de transport (trains à grande
vitesse, avions gros porteurs) renforceront un nombre limité de corridors et d'axes privilégiés, en augmentant considérablement leurs avantages de
localisation, mais aussi l'influence des grandes
métropoles nationales par rapport à eux. Par contraste, les villes moyennes éloignées des grands axes
ou mal desservies par les services modernes de transport seront de moins en moins attractives pour les
localisations d'entreprises et pour le développement
des services de qualité. Elles seront de moins en
moins à même de jouer un rôle d'animation et de
soutien pour les zones rurales qui les entourent, ce
qui accélérera le déclin de ces dernières. Le manque
de liaisons et de services de transport transversaux
entre les régions atlantiques inhibera les échanges
et les coopérations entre ces régions et engendrera
des problèmes localisés. Par manque d'équipements
et de services d'intermodalité, ainsi que de mesures
volontaristes pour promouvoir les liaisons maritimes interrégionales, l'économie portuaire des
régions atlantiques continuera à décliner au profit
des ports de la mer du Nord.
Dans le domaine des activités de la pêche, l'apparition probable d'un marché des instruments de régulation dans les années qui viennent conduira à la
constitution de pôles de pêche plus ou moins puissants et donc à une concentration des captures dans
des ports à infrastructures compétitives et bien reliés
au reste de la filière. La plupart des ports correspondants à des critères sont situés hors de l'arc atlantique.
Les régions les plus périphériques, en raison d'une
relativement faible technicité de leurs produits, auront
de plus en plus de mal à pénétrer les marchés des
régions centrales de la Communauté. Un nombre non
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négligeable d'implantations étrangères et peu qualifiées
seront transférées hors de la Communauté (Europe
centrale et orientale, Asie du SudEst, Maghreb).
Les progrès en matière de développement touristi
que et d'amélioration de l'environnement seront
lents. L'évolution depuis un tourisme de masse,
essentiellement littoral, vers un tourisme qualitatif,
bénéficiant également aux zones intérieures, sera peu
significative. La congestion se poursuivra dans les
zones littorales et autour des grandes aggloméra
tions. Les zones de tradition industrielle perdront
davantage d'attractivité, n'étant pas en mesure d'éli
miner les dommages à leur environnement.
Cette perspective tendancielle aboutit au renforce
ment de la dichotomie et des contrastes entre les ter
ritoires atlantiques. Certains connaîtront maintenant
leur prospérité, sans atteindre, toutefois, des seuils
particulièrement élevés. Cette prospérité sera très
concentrée sur le plan spatial, entraînant des éco
nomies externes. À l'opposé, de nombreux espaces
seront soumis à une dévitalisation progressive, qu'il
s'agisse de zones d'ancienne industrialisation ou
d'espaces ruraux peu productifs. F aute de solida
rité interrégionale active, il n'y aura pas d'effort de
structuration ainsi que d'ensemble des effets de
synergie et des économies d'échelle en réseau.

Scénario volontariste
Dans ce scénario, le volontarisme ne s'applique pas
uniquement à l'action des décideurs publics des dif
férents niveaux qui accentuent leur effort d'inves
tissement, mais tout autant aux forces vives de
l'économie et de la société atlantique, accentuant un
éveil qui a déjà commencé à se produire à la base
aux situations longtemps ressenties de dépendance
extérieure et de carences dans l'initiative et la maî
trise interne des processus de développement.
C'est dans les deux domaines de Γ innovationindus
trialisation et des systèmes de transport que se pro
duiront les mutations qui auront les effets
d'entraînement les plus importants sur les économies
atlantiques.
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Le premier domaine repose sur deux dimensions
principales: la mise en réseau des secteurs d'excel
lence technologique des régions atlantiques et, au
sein de chaque région, l'élargissement des structu
res de diffusion technologique et de modernisation
industrielle. Les coopérations technologiques entre
les régions atlantiques sont supposées non exclusi
ves (de nombreuses coopérations technologiques
avec les régions centrales existent et pourront con
tinuer à se développer), variables selon les centres
d'intérêt et les opportunités, et ayant des finalités
différentes (constitution de larges palettes de com
pétences ou, au contraire, de pôles spécialisés ayant
une taille critique suffisante et crédible).
Les réseaux suivants pourraient être constitués:
• sciences de l'ingénierie (SouthWest, Pays de la
Loire, Pays basque, Lisbonne et vallée du Tage);
• biologie et sciences de la mer (pays de Galles, Bre
tagne, Pays de la Loire, Galice, Irlande);
• technologies appliquées à la transformation et à
la valorisation des produits agricoles (Ouest fran
çais, Irlande, Galice, Andalousie);
• électricité et électronique (Ecosse, pays de Galles,
SouthWest, Irlande et régions atlantiques fran
çaises);
• matériaux nouveaux (régions atlantiques de
France et du RoyaumeUni);
• technologies de lutte contre les pollutions et de
préservation de l'environnement.
Le couplage entre les activités de recherche techno
logique et les activités de production industrielle sera
organisé de manière beaucoup plus systématique par
la mise en place de réseaux de diffusion technologi
que très capillaires et proches des entreprises.
Les cibles privilégiées de ces opérations de diffusion
technologique seront, d'une part, l'accélération des
processus de modernisation et de diversification
industrielle dans les régions d'industries anciennes
(Strathclyde, Ulster, pays de Galles, Pays basque,
Cantabrique, Asturies, province de Huelva, région

de Lisbonne et vallée du Tage) et, d'autre part, le
relèvement technologique des industries endogènes
(Irlande, Ecosse, SouthWest, régions atlantiques
françaises, Galice, Nord et Centre portugais). Cette
stratégie visant à dynamiser le tissu industriel par
les apports technologiques sera accompagnée
d'efforts similaires dans le domaine de l'ingénierie
financière.
Le domaine des transports connaîtra une importante
dynamique. La relance de l'économie portuaire et
des transports maritimes s'orientera autour de deux
axes complémentaires: la naissance des coopérations
interportuaires et la promotion des liaisons mariti
mes interrégionales. Le désenclavement des régions
atlantiques se fera également par la mise en service
de liaisons aériennes interrégionales entre les régions
atlantiques, d'une part, et également vers des métro
poles européennes, d'autre part. Le développement
de nouveaux services de transports interrégionaux
pourra être mis en œuvre assez rapidement dans le
cadre de l'achèvement du marché intérieur, alors que
les infrastructures plus lourdes exigeront des délais
de réalisation beaucoup plus longs. Dans ce
domaine, il s'agira d'influer sur les grands réseaux,
de manière à compenser leur orientation radiale et
à favoriser les nouveaux axes d'intégration. Cela
vaut pour les transports terrestres comme pour les
transports combinés. Certains axes radiaux doivent
également être modernisés et développés, comme
ceux partant du pays de Galles et du SouthWest vers
le tunnel sous la Manche.
Mention doit être faite, aussi, de la réalisation d'un
axe structurant de transports terrestres depuis
Bayonne jusqu'à Viseu, axe majeur auquel se rac
crocheront à la fois les régions de la corniche Can
tabrique et de Galice, ainsi que du Nord et du Centre
portugais, pour leur intégration européenne. Une
attention particulière sera accordée à la valorisation
des nœuds de transport situés à la convergence des
axes NordSud et EstOuest, par exemple à Nantes,
Bayonne/Pays basque et Viseu. Ces nœuds peuvent
être mis à profit pour le développement de plates
formes intermodales et de transports combinés effi

caces, contribuant au délestage des axes routiers.
L'intermodalité sera développée non seulement dans
le domaine du transport de marchandises (ancrage
des ports au réseau primaire de transports terrestres,
platesformes multimodales, conteneurisation), mais
aussi dans celui du transport de personnes (liaison
des aéroports au réseau ferroviaire, en particulier).
L'avenir du monde rural étant étroitement lié à celui
de l'armature urbaine, la promotion des villes
moyennes fera l'objet d'une attention particulière.
À côté de l'amélioration de leur desserte par des liai
sons routières, l'introduction de nouvelles techno
logies ferroviaires à vitesse intermédiaire vers ces
villes moyennes viendra compléter les réseaux de
trains à grande vitesse desservant les métropoles. Les
réseaux de télécommunication avancée seront éga
lement promus en direction des villes moyennes, de
manière que puissent s'y développer des services de
haut niveau. Dans certains cas, des collaborations
en réseau pourront être mises en œuvre entre villes
moyennes pour la réalisation de projets particuliers
(promotion de centres universitaires, d'aéroports
régionaux, etc.).
L'économie rurale, s'adaptant aux nouvelles con
traintes de la PAC et du GATT, s'orientera vers les
cultures agricoles extensives, mais à valeur ajoutée
en termes de qualité, de manière à bénéficier de nou
veaux segments du marché. Les productions desti
nées à Γ agroalimentaire de qualité seront renforcées
et les cultures extensives destinées à la production
énergétique, progressivement développées. La diver
sification des activités rurales, notamment par le
tourisme vert, viendra compenser les revenus de
l'agriculture. Cette évolution permettra de freiner
la chute des emplois dans les zones rurales. On
estime à 300 000 le nombre d'emplois qui pourraient
être ainsi sauvegardés sur l'ensemble de la zone
atlantique.
Les contraintes de la politique communautaire de
la pêche devront être contrecarrées par une meilleure
fluidité de l'offre de captures sur les marchés euro
péens, la demande de produits halieutiques étant
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en forte croissance. L'aquaculture progressera grâce
à un assainissement progressif de la qualité des eaux
côtières et à des coopérations technologiques interrégionales.
L'offre en matière de produits touristiques évoluera
dans deux directions, par ailleurs interdépendantes:
l'adaptation à la nouvelle demande et la mise en
valeur de l'ensemble des ressources des régions atlantiques, c'est-à-dire, en particulier, de celles des
arrière-pays. La formation professionnelle en
matière touristique sera considérablement renforcée.
Le plus grand capital des régions atlantiques, la qualité de leurs espaces et de leur environnement, sera
présenté et amélioré par des transferts de savoirfaire. Le rééquilibrage de l'armature urbaine limitera les problèmes de congestion des grandes métropoles et les pressions sur les zones littorales, en
particulier dans la moitié sud de l'arc atlantique.
Les régions insulaires, en particulier les régions ultrapériphériques, feront l'objet de mesures particulières, visant tout d'abord à consolider leur population rurale. Dans les archipels écossais, la
stabilisation de la population passe par un maintien
des activités agricoles, même si leur rentabilité reste
souvent marginale. La promotion de produits de
haute qualité pourra contribuer, à côté de mesures
compensatoires, à assurer cette stabilisation.
La Communauté favorisera le développement de la
coopération avec les pays tiers, notamment avec les
DOM (avec la zone caraïbe).
Ce scénario volontariste, ambitieux, mais à la
mesure des risques de marginalisation de l'espace
atlantique, peut se traduire en termes simples. Il
s'agit d'un saut qualitatif généralisé.

Propositions et recommandations
Afin de donner un maximum de chances à la réalisation du scénario volontariste et de contrecarrer les
principales évolutions négatives décelées au sein du
scénario tendanciel, un certain nombre de stratégies
doivent être mises en œuvre.
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Promouvoir l'intégration et rompre les isolements
• Meilleure intégration des économies atlantiques
dans l'économie internationale et dans l'économie européenne (renforcement des liaisons économiques transatlantiques, intégration des économies atlantiques sur le plan communautaire par
une spécialisation et une compétitivité accrues
ainsi que par une amélioration des infrastructures, coopération avec l'Europe centrale).
Développer les économies d'échelle et les synergies
dans le domaine technologique et productif;
favoriser les implantations d'entreprises
• Développement de masses critiques en matière de
recherche technologique par des coopérations
(sciences de l'ingénierie, biologie et sciences de la
mer, sciences agronomiques, électricité et électronique, nouveaux matériaux, technologies de lutte
contre les pollutions et de préservation de l'environnement, etc.).
• Synergies dans le domaine des transferts de technologie. Promotion des investissements productifs.
Accroître la valorisation des ressources internes
• Apport de valeur ajoutée et transformation industrielle accrue des produits agricoles et halieutiques.
• Valorisation du massif forestier, en particulier
dans la partie sud de l'arc atlantique.
• Développement des ressources marines littorales
(aquaculture, conchyliculture, ostréiculture).
• Renouvellement des produits du tourisme côtier
et développement des ressources touristiques de
l'arrière-pays.
• Promotion des coopérations interrégionales dans
ces domaines.
Animer les espaces par une armature urbaine
dynamique
• Maintien du dynamisme et de l'attractivité des villes moyennes et petites au sein des zones rurales par
le biais de dotations en infrastructures et en équi-

pements. Relèvement des chances de ces villes par
rapport aux nouvelles technologies de transport
et de télécommunication.
Développement de réseaux de villes en vue de la
réalisation conjointe d'équipements, d'infrastructures ou de services.
Adapter les formations aux nouveaux impératifs
productifs
• Renforcement du développement et de l'adaptation des différents systèmes de formation (initiale
et continue) en tenant davantage compte des
caractéristiques des marchés régionaux de l'emploi
et de leur évolution.
• Renforcement de la cohérence dans les offres de
formation.
• Promotion des échanges et des coopérations interrégionales en matière de formation.
Dynamiser et intégrer les systèmes de transport
• Amélioration de la desserte intérieure et extérieure
des régions atlantiques en matière d'infrastructures et de services de transport ainsi que d'intégration des systèmes et des modes de transport.
Deux catégories d'infrastructures
moderniser:

sont à

— les grandes infrastructures de caractère transnational ou transrégional destinées à améliorer l'ancrage des régions atlantiques dans
l'ensemble européen et à faciliter les échanges
entre les régions atlantiques;
— les infrastructures de niveau intermédiaire destinées à éliminer les poches intraregionales
d'enclavement et à permettre l'émergence ou
le maintien d'une armature urbaine équilibrée.
• Développement des services de transports interrégionaux dans les domaines maritime et aérien.
Modernisation des équipements portuaires et de
la desserte des hinterlands portuaires. Développement de Pintermodalité terre-mer et rail-

route. Promotion de la fonction de « hub » de
certains aéroports régionaux atlantiques et des liaisons aériennes entre régions périphériques.

Mieux gérer les potentialités de l'environnement
et du territoire atlantique
• Maîtrise renforcée du littoral s'inspirant des principes de la charte européenne du littoral.
• Maîtrise renforcée de la croissance urbaine (promotion des villes moyennes, développement prioritaire des transports publics).
• Maintien et amélioration de la qualité de l'eau.
• Renforcement du traitement des déchets industriels.
• Développement d'une base économique saine
autour des petits centres urbains pour contrecarrer la désertification de certaines zones rurales.

Nécessité d'un accroissement et d'une inflexion
des soutiens communautaires
• Prise en compte dans les dotations communautaires de nouveaux facteurs déstructurants (déclin
brutal des activités du complexe militaroindustriel, déplacement vers l'Est du centre de gravité européen).
• Améliorations qualitatives à développer dans les
interventions communautaires: coordination entre
les cadres communautaires d'appui pour tenir
compte d'objectifs spatiaux à plus grande échelle,
en particulier dans les zones frontalières; mise en
œuvre de stratégies de distribution sur des axes
secondaires des bénéfices et plus-values engendrés
par les grandes magistrales de transport et les technologies performantes qui les desservent.
• Élaboration de programmes spécifiques à l'arc
atlantique dans le cadre des initiatives communautaires, en particulier dans les domaines de l'environnement, de la recherche, des transferts de
technologie, etc. Renforcement des dotations aux
coopérations interrégionales.
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Prospective study of
the Atlantic regions
Summary

The present study is part of the European Community's 'Europe 2000' programme
which aims to provide prospective reflection on the future of Community territories.
It is in no way binding upon the European Community.
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The Atlantic side of the European Economic Community, stretching 2 500 km from Scotland to the
Canaries, covers slightly less than 30% of Community territory, if the Antilles and French Guiana
are included, but only accounts for 16% of the
population of the EC.
Their apparent unity, suggested by the presence of
the sea, masks the rather marked contrasts between
the Atlantic regions, morphologically (the mountainous areas of the Cantabrian coast, Scotland and
Wales alternate with the plains of Ireland and the
west of France), demographically (densities exceeding 300 inhabitants per km2 in South Wales and
the Basque Country contrast with the greatly
depopulated areas of the Scottish Highlands and
Alentejo) and economically (traditionally industrial
regions like the Cantabrian coast, South Wales and
the Scottish Lowlands neighbour with regions
markedly rural in character, like Ireland, the west
of France and Alentejo, or with regions where
tourism is highly developed, like the Algarve, Andalusia, Madeira, the Canaries, the French Atlantic coast and the south-western counties of England).
*

*

Because of their economic history and their highly
peripheral geographical situation, the European
Atlantic regions have an array of handicaps. The
essentially rural character of the Atlantic zones can
be seen primarily in the role played by agriculture.
With 15% of the Community's population, the
Atlantic regions account for 24% of all agricultural
workers, 28% of the total agricultural land area of
the Community, but only 19% of the standard gross
agricultural margin. On average, then, agriculture
in these regions shows relatively low productivity.
Although the Atlantic regions are Europe's leading
agricultural producers, they also form a sensitive
zone, exposed to the major challenges posed by
market saturation, the reform of the common
agricultural policy (CAP) and the GATT.

Another example of their rural character is the
weakness and imbalance of urbanization. The major urban centres of the Atlantic regions have difficulty competing with the capitals of the more
central regions of Europe. An added problem is the
low urbanization of many Atlantic regions (northern
Scotland, North Wales, the Algarve and Alentejo).
Overall, the Atlantic regions are characterized by a
low degree of sophistication of services compared
to the average in the main urbanized regions of
Europe. In a large number of rural areas, far from
the regional capitals, depopulation continues owing
to a lack of economic growth centres.
Industrially, the Atlantic regions are typically areas
of declining activity, with low relative capital intensity and low technological content. Regional specializations are limited and are generally 'by niche'
rather than 'by attraction': these are industries that
are isolated because of a lack of dominant centres
and significant complementarity with other regional
activities.
The predominance of activities in traditional sectors,
particularly slow-growth primary sector processing,
does not encourage the demand for research and
high technology, especially as the majority of
businesses are small, inward-looking and illprepared to cooperate with each other. The absence
of a powerful and innovative industrial base widens
the gap between local or regional research and industry and increases the dependence of many
regional economies on State planning or major
multinational groups. The very high level of
dependence of some regions on State-controlled activities such as aeronautics and naval or paramilitary
shipbuilding represents a vulnerable situation that
could lead to massive job losses (the south-west of
England, Aquitaine, the Basque Country and
Galicia). Research centres, of which there are many
in the Atlantic regions, often belonging to the State,
have limited locomotive and spin-off effects.
Technology transfer and research implementation
structures are generally weak compared to those
found in the more central regions of Europe.
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However, in many cases they represent appreciable
employment opportunities for the skilled workforce
trained in the regions.
Regarding fishing activities, the total amount of
catches for the Atlantic regions represents 36% of
total European tonnage, and the catches of northwest Spain, Scotland and Brittany alone represent
60% of Atlantic tonnages. In terms of value, the
Atlantic catches account for 48.5% of the European
total. The Atlantic regions are home to 27% of the
European fleet in terms of numbers, but represent
40% of EC fishing capacity. They have 46% of the
total of European fishermen, with Spanish and Portuguese vessels employing three quarters of them.
Faced with the imbalance between available
resources and fishing fleet capacities, regulatory
mechanisms have been adopted at Community level.
If a Community objective of reducing the fleet by
at least 40% on average is decided on, the restructuring of this sector could become brutal, not only
with respect to fishermen's jobs but also to other
jobs, particularly in the processing industries.
The degree of induced isolation of the Atlantic regions
is still high, as revealed by the analysis of connections
to major transport networks. Access is still difficult,
not only to island areas but also to the inland areas
of the Iberian peninsula, Wales, northern Scotland,
and the west and south-west of Ireland.
Progress is being made in securing better access to
the Atlantic regions as compared to national
capitals, with recent improvements to connections
and the development of radial networks. Nevertheless, the Spanish Atlantic regions and the inland
areas of Portugal still do not have the benefit of
good road connections to their respective capitals.
The major corridors to the Channel Tunnel from
Scotland, the south-west of England and Wales have
not yet been completed (i.e. lack of direct access to
the Tunnel).
Regarding transversal interregional links, the level
of road access is still low.
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Rail infrastructure still plays a secondary role in the
Atlantic regions, where it is largely deficient. The
Spanish and Portuguese networks are outdated and
inadequate to new requirements. Freight speeds are
very slow and are further reduced by unloading and
reloading operations at the French border. The
French, UK and Irish networks with their radial
design neglect links along the coasts.
Some radial connections also display deficiencies,
particularly those in North and South Wales and
from the south-west to London and the Channel
Tunnel. In contrast, the high-speed train TGVAtlantique has greatly improved the service to the
French Atlantic regions and will improve even more
when the connection to the TGV-Sud-Est and TGVNord is made. The Seville-Madrid line is a first step
towards improved access to Western Andalusia.
The majority of ports on the Atlantic arc are small
and their traffic is mostly not very diversified.
Above all, there are regional ports with limited influence, even when they are somewhat specialized.
Over the last few decades, the Atlantic regions have
suffered strong competition in maritime transport
from the regions of northern Europe and the
Mediterranean. The Atlantic ports are not really
connected to the vast combined transport network
that is being set up in Europe. The rail service to
the Atlantic ports is not very efficient. Similarly, the
motorway network does not serve several regional
ports, whether along the north-west coast of Spain,
the French Atlantic side, some parts of the Portuguese coast or the north-south (i.e. ScotlandDevon) corridor in Great Britain. Multinational
hubs in port environments are therefore scarce along
the Atlantic arc and are rarely developed in concert
with neighbouring regions.
The Atlantic arc area has many airports, but the
number of destinations and frequency of service are
uneven in quality. Although they are quite well connected to the major European cities, they are very
poorly connected to one another. Transit through

the hub airports of national capitals is still the norm
in most cases. The high cost of air travel in Europe
affects the Atlantic regions more since in most cases
it is the only means of fast transport.

None the less, the Atlantic regions do have considerable assets of their own and have started to
change significantly in the past 10 or 15 years.

Deficiencies also exist in the new telecommunications technologies. Satellite coverage of Atlantic
Europe is not good, consisting of the fringes of
coverage zones centred on the northern or central
regions of Europe. Land transmitter network
coverage in Atlantic Europe is also very uneven and
noticeably less dense than in the central areas of
Europe. The new added-value networks, such as
Numéris, are still underdeveloped.

Not counting the unforeseeable incidence of immigration from third countries, the population of
the Atlantic regions is increasing more rapidly than
the Community average, due to a relatively high
birth-rate and a large proportion of young people.
But by 2015, the Atlantic population will be
stagnating, while the Community population as a
whole will be in decline.

Tourism is an important economic factor in the
Atlantic regions. The number of visitors is high,
even in the British Isles where the climate is less
favourable. In the last few decades, the Atlantic
regions have had to cope with strong competition
from the Mediterranean areas, as the tourist products on offer corresponded less and less with
changes in demand. At present, tourism is still concentrated on the coastal fringe, while the rich tourist
potential of the hinterland remains underdeveloped.

Poles of technology, of varying size and efficiency,
have been developed in the Atlantic regions. The
most important ones are Edinburgh, Bristol-Bath,
Rennes, Nantes and Bordeaux. But the potential of
Dublin, Cardiff, Bilbao, Oporto, Lisbon and Seville
should not be underestimated, neither should the
smaller centres such as La Rochelle-Rochefort and
Galway. Technology transfer organizations are
multiplying in the Atlantic regions, even though for
the moment they are still concentrated in science and
technology parks and seem to have difficulty
penetrating the industrial framework of the region
as a whole.

Unlike the more central regions of Europe that are
often saturated, the Atlantic regions, because of their
low population density (94 per km2), have vast
reserves of open space and an environment of
relatively good quality. This does not exclude
problems of concentrated or more widespread pollution. The environment has been degraded most of
all in the traditionally industrial areas (Northern
Ireland, the Basque Country, Asturias and the bays
of Huelva and Cadiz). There are also a number of
environmental problems linked to widespread industrialization (Ireland, Galicia and Portugal) and intensive agriculture and forestry (Brittany, Aquitaine
and Alentejo).
Increased urbanization brings problems of congestion in the larger conurbations due to deficiencies
in the public transport systems (Dublin, Bordeaux,
Bilbao, Lisbon and Oporto) which in turn puts
pressure on the coastal zones.
*
*

*

Most of the Atlantic regions have benefited and will
continue to benefit over the next 15 years from
substantial programmes of public investment in
transport infrastructure.
Once this investment is completed, the level of access restrictions to many areas within the regions will
be considerably reduced, as shown by the map of
connections to major transport networks planned
for 2010 and based on scheduled projects. Some
Atlantic regions (the west and south-west of France
and Andalusia) are already served by modern highspeed trains. Others will be equipped with new airports (Lisbon). But the infrastructure programmes
adopted so far still do not eliminate all deficiencies
in accessibility, especially connections to the central
regions of the Community.
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Industrial diversification has begun, to varying
degrees from region to region. Besides exogenous
layouts — by major national, European or nonEuropean groups — there are many examples of endogenous high-tech industrial locations, specializing in products for which there is a growing demand
and using highly skilled labour. The regions best
provided for in this area are the south-west of
England and the French Atlantic regions followed
by Wales and Scotland. Some Iberian regions have
industries of this type (the Basque Country, the
north of Portugal, Libson and the Tagus Valley) but
they are still limited in number.
Some exogenous locations, particularly the armaments and allied industries of which there are
many in the Atlantic regions, cause a lot of employment problems because of sharp cutbacks in defence
spending.
A number of Atlantic regions are able to provide
high profits for the primary products of their rural
and marine economies. The French Atlantic regions
are the most efficient, and to a lesser extent the
south-west of England. Progress is being made in
Ireland, the north of Portugal and Andalusia.
Although the Atlantic regions have been slow to
adapt their supply of tourist products to current and
potential demand, some progress has been made in
many regions (Ireland, Scotland, Wales, the southwest of England, the west of France, the north of
Portugal) in promoting rural tourism in the hinterland
and value-added products along the coastal zones.
*
* *

Trend-based scenario
In a general context in which the single market is
fully implemented and the Maastricht decisions are
applied, in which intercontinental competition will
be all the keener because the major industrialized
countries will be having to face internal adjustments
and will be seeking to get the maximal profit from
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the European market by maintaining public investment effort at relative current levels, a number of
mechanisms and mutations will further take place
in the Atlantic regions.
At the intraregional level, disparities in demographic
evolution will persist. In a general context in which
population growth in the Atlantic regions will slow
down but will remain positive, the depopulation of
many rural areas and regions of industrial redeployment will continue, while concentration in the
metropolitan centres and on the coast will accelerate.
Emigration will tend to accelerate among the
population of working age, for example in inland
rural areas of Wales, north and central Portugal,
Galacia and Alentejo, and in industrial regions like
the Basque Country and Asturias. Demographic
growth will continue, particularly in Ireland, the
south-west of England, the French Atlantic regions,
the north of Portugal, Lisbon and the Tagus Valley
and western Andalusia. Some of these will continue
to generate flows of emigration (Ireland, Northern
Ireland, western Andalusia) but on the whole, mainly the major urban centres will predictably increase
their population.
Based purely on trends, a deficit of 1.7 to 2.4 million
jobs is forecast by the year 2000, i.e. about the same
as at present. In this context we can conclude that
it will be difficult, even with a strongly positive approach, to improve the employment situation
significantly.
But the employment indicator, which is not very encouraging for the Atlantic regions, should not overshadow the real progress made in modernization and
industrial production. Given the large reserves of
productivity in the economies of these regions, the
modernization of the production system necessarily
releases more workers onto the job market. For example, industrial output in Ireland is increasing by
10% per annum, while unemployment is rising.
The contrasts within the Atlantic regions will tend
to deepen:

(i) firstly, between regions with a fairly large number of handicaps (Cantabrian coast, Northern
Ireland, Alentejo, etc.) and those with large tertiary and technology centres (eastern Scotland,
the eastern part of the south-west of England,
the west of France, the north of Portugal, Lisbon and the Tagus Valley);
(ii) secondly, and more characteristically, between
the major poles and their immediate environs
on the one hand, and the rest of the Atlantic
territories, on the other. Polarization around the
metropolitan centres (Dublin, Bristol, Rennes,
Nantes, Bordeaux, Bilbao, Lisbon and Seville)
will continue to the detriment of both peripheral
rural areas and isolated medium-sized towns.
The technological centres will remain mostly isolated. Their counterbalancing and synergetic
effect, and therefore their competitive position
compared to the major poles of technology in
the centre of Europe, will be necessarily limited.
The radial structure of land transport will be strengthened and scale economies will be developed in
transport services (high-speed trains, wide-bodied
jets). This will affect a limited number of privileged
corridors, considerably enhancing the advantage of
locations in their vicinity, and increasing the
influence of the national metropolitan centres. In
contrast, medium-sized towns far away from the
major routes or poorly connected to modern transport services will become less and less attractive for
company localizations and the development of quality services. They will gradually become less able
to play a coordinating and supporting role for the
surrounding rural areas, which will then decline
more quickly. The lack of transversal transport links
and services between the Atlantic regions will inhibit
exchanges and cooperation between them and lead
to problems locally. Because of the lack of intermodal facilities and services, and the absence of interventionist measures to promote interregional sea
routes, the port economies of the Atlantic regions
will continue to decline, with more trade going to
the North Sea ports.

Regarding fishing activities, a market for regulatory
instruments is expected to appear in the coming
years. This will lead to the creation of fishing centres of various importance, concentrating catches in
ports with competitive infrastructures, well connected to the rest of the industry. Most ports meeting
these criteria are situated outside the Atlantic arc.
Because of the relatively low technical content of
their products, the most peripheral regions will find
it increasingly difficult to penetrate the markets of
the more central regions of the European Community. A considerable number of foreign-owned, lowskill operations will be transferred out of the Community (to Central and Eastern Europe, South-East
Asia and northern Africa).
Progress will be slow in the development of tourism
and the improvement of the environment. There will
be no really significant move from essentially coastal, mass tourism to a better quality tourism that will
also be of benefit to inland areas. The coast and the
areas around the major conurbations will be increasingly congested. Areas with traditional heavy industries will lose even more of their attractiveness, being
unable to repair the damage to their environment.
These trend-based prospects result in accentuating
the dichotomy and contrasts among the Atlantic
regions. Some areas will enter into a period of prosperity, without reaching particularly high thresholds.
Prosperity will be highly concentrated in particular
areas leading to external savings. In contrast, many
areas — older industrial districts and underproductive rural areas — will gradually lose vitality.
Without active interregional solidarity, no efforts
will be made to structure the effects of synergy and
scale economies into networks.

Intervention-based scenario
In this scenario, 'intervention' does not mean simply
the action taken by public decision-makers at
various levels to increase their investment effort.
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It involves just as much the active forces of the Atlantic economy and society, which are now starting to
react at grass-roots level to the long-felt dependence
on the outside, a lack of initiative and a lack of
regional control over the development process.
The two areas that will produce the changes with
the greatest knock-on effects on the Atlantic
economies are innovation/industrialization and
transport systems.
The first area has two main dimensions: the networking of sectors of technological excellence in the
Atlantic area, and the broadening of structures of
technological dissemination and industrial modernization within each region. Technological cooperation projects between the Atlantic regions are
non-exclusive (there are many ongoing projects with
the central regions, and more could follow), vary
according to the centre of interest and the opportunities available, and have different end-purposes
(creation of a wide range of skills or specialized centres at a realistic and self-sustaining level).
The following networks could be constituted:
• engineering sciences (the south-west of England,
Loire Region, the Basque Country, Lisbon and
the Tagus Valley);
• biology and marine sciences (Wales, Brittany,
Loire Region, Galicia and Ireland);
• technology applied to agricultural product processing and development (the west of France,
Ireland, Galicia and Andalusia);
• electrical and electronic engineering (Scotland,
Wales, the south-west of England, Ireland and the
French Atlantic regions);
• new materials (the French and UK Atlantic
regions);
• anti-pollution and environmental protection
technology.
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Technological research and industrial production
will be linked much more systematically by highcapillary networks for the spread of technology,
close to the businesses that need them.
The primary aims of technological dissemination
operations will be to speed up the process of modernization and industrial diversification in the traditional industrial regions (Strathclyde, Northern
Ireland, Wales, the Basque Country, Cantabria,
Asturias, Huelva province, Lisbon and the Tagus
Valley) and to raise the technological content of endogenous industries (Ireland, Scotland, the southwest of England, the French Atlantic regions,
Galicia, the north and centre of Portugal).
This strategy, which aims to dynamize the industrial
framework by injections of technology, will be accompanied by similar efforts in financial
engineering.
Transport will be the second major growth area. The
boost to the port economy and maritime transport
will be twofold: the increase of cooperation projects
between ports, and the promotion of interregional
sea links.
Access to the Atlantic regions will also be improved
with the arrival of new interregional air services,
both within the Atlantic area and to the
metropolitan centres outside. New interregional
transport services can be brought into operation
quite rapidly alongside the completion of the single
market, but heavy infrastructure requires a much
longer time-scale. The plans for the major network
must be influenced so as to compensate for their
radial layout and encourage new routes of integration. Some radial routes also require modernization
and development, such as the ones from Wales and
the south-west of England and the Channel Tunnel.
Mention must also be made of the construction of
a land-based structural axis from Bayonne to Viseu,
which will contribute to the integration of the Can-

tabrian coast, Galicia and the north and centre of
Portugal into Europe. Particular attention will be
given to developing transport nodes at the junction
of north-south/east-west axes, for example in
Nantes, Bordeaux, Bayonne/Basque Country and
Viseu. These nodes can also contribute to the
development of efficient intermodal and combined
transport hubs, which will help relieve congestion
on the major roads. Intermodality will be developed
not only for freight moved (connecting ports up to
the primary land transport networks, multimodal
hubs, containerization) but also for passenger traffic (especially rail links to airports).
As the future of the rural environment is closely linked to that of the urban framework, particular attention will be paid to promoting medium-sized
towns. Besides improving road services, new 'intermediate speed' rail technologies will connect these
towns to the major urban centres served by the highspeed train network.
Advanced telecommunications networks will also
reach medium-sized towns, which will enable them
to develop high-level services. In some cases,
cooperational networks could be established to
enable the smaller towns to carry out special projects (promotion of university centres, regional airports, etc.).
In order to adapt to the new constraints imposed
by the CAP and GATT, the rural economy will
move towards extensive farming, but with addedvalue in terms of quality so as to be able to take advantage of new market segments. Production of
quality foods will be increased and extensive crops
for energy production will be developed gradually.
The loss of agricultural income will be compensated
by the diversification of rural activities, particularly into tourism (farm holidays, etc.). This will have
a braking effect on falling employment in the rural
areas. It is estimated that 300 000 jobs could be
saved in this way in the whole of the Atlantic area.
As the demand for fish and related products grows,
the constraints imposed by the common fishing
policy will have to be counterbalanced by a greater

fluidity in supply on the European markets.
Aquaculture will expand thanks to gradual improvement of coastal water quality and interregional
technical cooperation.
The supply of tourism products is set to change in
two interdependent ways. Products need to be
brought into line with the new demand, and all the
resources of the Atlantic regions need to be
developed, particularly those of the hinterlands. Professional training will also be improved considerably.
The greatest asset of the Atlantic regions upon the
high quality of their environment will be enhanced
and capitalized upon by transfers of know-how.
An improved balance in the urban framework will
favour smaller towns, thereby limiting congestion in
the metropolitan centres and relieving pressure on the
coastal zones, especially in the southern part of the
Atlantic arc.
Special measures will be taken to assist the highly
peripheral island regions, primarily aimed at consolidating the rural population. In the Scottish
Islands, the population will be stabilized by maintaining agricultural activities, even if these are
marginally profitable. Along with compensatory
measures, the promotion of high-quality products
could help stabilize the situation.
The Community will encourage cooperation with third
countries, particularly in the case of the French
overseas departments (with the rest of the Caribbean).
This intervention-based scenario is ambitious, but
in line with the risks of marginalization of the Atlantic area. It can be described as 'a comprehensive
qualitative leap'.

Proposals and recommendations
In order to give the intervention-based scenario as
great a chance of success as possible and to counterbalance the main negative tendencies identified in
the trend-based scenario, a number of strategies
need to be implemented.
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Promoting integration to end isolation

• The Atlantic economies need to be better integrated into international and European economics
(strengthening of transatlantic economic links;
integration of Atlantic economies with the rest of
the European Community through increased specialization and competitiveness and improved
infrastructure; cooperation with Central Europe).

Developing scale economies and synergies in
technology and production; encouraging
business layouts

• Development of technological research through
cooperation (engineering sciences, biology and
marine sciences, agronomic sciences, electrical and
electronic engineering, anti-pollution and environmental protection technologies, etc.).
• Synergies in technology transfer. Promotion of
productive investment.

ties. Provision of development opportunities
through access to new transport and telecommunications technologies.
• Development of urban networks for joint facility,
infrastructure and service projects.

Adapting training to the new production
imperatives

• Further development and adaptation of the
various initial and continuing training systems
with a greater consideration of changes in regional labour markets.
• Improvement of consistency in the supply of
training schemes.
• Promotion of interregional cooperation and
exchanges in training.

Enhancing and integrating transport systems
Increasing the development of internal
resources

• Increase in added-value and industrial processing
for agricultural and fishery products.

• Better internal and external access to and from
the Atlantic regions in terms of infrastructure and
transport services and integrated transport system
and nodes.

• Development of forestry, particularly in the
southern part of the Atlantic arc.

Two categories of infrastructure require modernization:

• Development of coastal marine resources (aquaculture, shellfish farming, oyster farming).

major transnational or transregional infrastructure designed to improve connections between the
Atlantic regions and the rest of Europe and to
facilitate trade within the Atlantic area;

• Revamping of coastal tourism products and development of tourism resources in the hinterlands.
• Promotion of interregional cooperation in the
above areas.

Breathing life into the regions through a
dynamic urban framework

• Maintenance of the dynamism and attractiveness
of small and medium-sized towns in rural areas
through investment in infrastructure and facili-
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intermediate infrastructure designed to remove
pockets of intraregional isolation and establish or
maintain a balanced urban framework.
• Development of interregional sea and air services.
Modernization of port facilities and infrastructure
to port hinterlands. Development of land/sea and
road/rail intermodality. Promotion of some
Atlantic regional airports as hubs and of air
routes between peripheral regions.

Better management of the Atlantic
environment

The need for an increase and shift in
Community support

• Enhanced control of coastal development, inspired by the principles of the European Coastal
Charter.

• Community funding must take account of new
destructuring factors (sharp decline in defence
industry activities, eastward shift of the European
centre of gravity).

• Better control of urban growth (promotion of
medium-sized towns; priority given to developing
public transport);
• Maintenance and improvement of water quality;
• Improvement of facilities for treatment of industrial waste;
• Development of a healthy economic base around
small urban centres to counteract the desertification of some rural areas.

• Qualitative improvements need to be made in
Community funding; coordination between Community support frameworks to deal with largerscale spatial objectives, particularly in border areas;
strategies are required for distributing the profits
and gains generated by the high-performance technology used on the major transport corridors.
• Community programmes specifically aimed at the
Atlantic arc are required involving the environment, research, technology transfers, etc. Increased funding for interregional cooperation is
also desirable.
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Avant-propos
Les études transrégionales, dont l'étude prospective
des régions atlantiques constitue le premier élément,
représentent la deuxième partie du programme
« Europe 2000 », en complément des études générales (démographie, transports, facteurs de localisation, urbanisation et développement futur des
villes, etc.), qui ont fait l'objet du document
« Europe 2000 » approuvé par la Commission en
octobre 1991.
Elles ont pour objectif d'apporter une bonne appréhension des problèmes d'aménagement de l'espace
communautaire au niveau géographique du groupe
de régions appartenant à plusieurs États membres
de la Communauté européenne, qui a été retenu
comme cadre géographique pertinent, de préférence
à des études par État ou par région, qui auraient été
de la compétence de leurs autorités respectives.
La répartition géographique, arrêtée dans le programme de travail initial (') élaboré en avril 1990,
comprend huit études, y compris celle concernant
les cinq nouveaux Länder qui a été ajoutée après
l'unification allemande:
1) régions atlantiques (de l'Ecosse aux Canaries,
dans cinq États membres: Espagne, France,
Irlande, Portugal et Royaume-Uni);
2) Méditerranée Ouest (de l'Andalousie à Rome,
dans trois États membres: Espagne, France et
Italie);
3) Méditerranée Centre (Mezzogiorno et Grèce);
4) mer du Nord (dans quatre États membres: Danemark, nord de l'Allemagne, France et
Royaume-Uni);
5) centre-capitales (dans six États membres: Benelux, Allemagne, France et Royaume-Uni);
6) régions alpines et périalpines (dans trois États
membres: Allemagne, France et Italie) et aussi
la Suisse et l'Autriche, candidates à l'adhésion;
7) régions intérieures (dans deux États membres:
France et Espagne);
8) les cinq nouveaux Länder allemands..
(') Elle figure à la page 23 du document « Europe 2000 ».

En outre, il a paru nécessaire d'évaluer les répercussions sur le territoire communautaire des transformations en cours dans les pays tiers européens. Cette
orientation, déjà présente dans l'étude sur les régions
alpines et périalpines pour la Suisse et l'Autriche,
a été développée dans trois études supplémentaires:
1) pour les quatre pays nordiques membres de
l'AELE (et pour trois d'entre eux, candidats à
l'adhésion);
2) pour les douze pays du Sud et de l'Est méditerranéen (PSEM) associés à la CEE (dont trois
d'entre eux sont aussi candidats à l'adhésion);
3) pour les pays de l'Europe centrale et orientale
(PECO) et les marges occidentales de l'ex-Union
soviétique.
Le découpage de la zone d'étude, fixé par la Communauté européenne, repose sur des critères géographiques et socio-économiques ainsi que sur des
solidarités en émergence entre les régions de la zone
atlantique. Mais ce découpage n'a rien de normatif. Il ne prescrit en aucune manière que seules les
relations entre régions atlantiques doivent faire
l'objet des réflexions prospectives. L'ancrage de
l'ensemble atlantique au reste de l'Europe et les relations qu'il peut entretenir au niveau transcontinental font également partie des questions à étudier.
L'étude a été réalisée dans le cadre du Centre européen de développement régional (CEDRE), grâce à
la collaboration d'un grand nombre d'experts des
différents pays et régions concernés par la zone
atlantique. Les sources d'information de base
(analyses, diagnostics, prévisions, plans, programmes, etc.) proviennent essentiellement, pour chaque
pays concerné, des niveaux national et régional. Les
administrations régionales, informées dès le début
de l'étude à l'automne de 1990, ont pour la plupart
fourni une documentation substantielle, ce dont il
convient de les remercier. Les données quantitatives, en particulier statistiques, sont, par contre, pour
la plupart issues d'Eurostat, pour des raisons
d'homogénéité et de comparabilité.
Il a été fait appel à des données statistiques d'origine nationale ou régionale seulement dans un nombre limité de cas.
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Le rapport final provisoire présenté en avril 1992
a fait l'objet d'une consultation des diverses directions générales de la Commission des Communautés européennes, des cinq gouvernements nationaux
impliqués et de la Commission de l'arc atlantique,
regroupant la plupart des autorités régionales concernées. Il a aussi fait l'objet d'un examen par le
Comité du développement spatial, regroupant les
responsables de l'aménagement du territoire dans les
États membres. Le présent rapport final a pris en
compte dans une très large mesure les suggestions
et observations issues des consultations, pour autant
qu'elles correspondaient aux objectifs et à l'état
d'esprit de la démarche poursuivie.
Les défis lancés aux régions atlantiques prennent une
allure bien particulière:
• tout d'abord, l'ouverture accrue des économies,
accompagnée d'une dérégulation des activités, les
place de plus en plus en position concurrentielle,
alors qu'elles étaient encore protégées. L'accélération de la création du marché intérieur européen
les expose à des contraintes compétitives nouvelles;
• par ailleurs, la mutation des systèmes technicoéconomiques les contraint à maîtriser de façon
plus performante l'ensemble des processus nouveaux qui vont irriguer les activités « leaders »
comme les activités en régression, de sorte qu'il
n'est plus du tout sûr que les facteurs qui ont joué
hier un rôle déterminant dans l'expansion des activités dominantes dans ces régions atlantiques puissent agir demain avec la même intensité. Enfin,
la périphéricité de ces régions par rapport à la plupart des grandes métropoles de l'Europe va
s'accentuer, dès lors que l'ouverture à l'Est de
l'espace communautaire va les éloigner du centre
de gravité et d'entraînement de l'Europe.
Par rapport à ces défis accrus, et surtout d'une
nature renouvelée, ces régions affichent d'incontes-
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tables handicaps. On sait qu'elles sont marquées par
la présence d'un secteur primaire important et souvent peu compétitif, que bon nombre de leurs activités dominantes sont en régression ou tout au moins
confrontées à de graves problèmes de reconversion
et que leur dotation en facteurs susceptibles de
« faire la différence » (tertiaire de haut de gamme,
activités de recherche, transferts de technologie, etc.)
n'est pas notoirement la plus développée.
Dans ces circonstances, les principales interrogations
se sont articulés autour des thèmes suivants.
• Quelles sont les caractéristiques et la situation des
économies des régions atlantiques, surtout par
rapport aux défis contemporains externes et internes lancés aux territoires concernés ?
• De quelle aptitude disposent les régions atlantiques à sécréter les nouvelles ressources de l'avenir ? Sur quelles bases évoluent actuellement ces
régions et sur quelles dynamiques leur développement repose-t-il ? Où cela risque-t-il de les
conduire ?
• Quelles stratégies de développement pourrait-on
adopter à leur égard ? De quelle façon mieux
exploiter les potentialités qui sont les leurs ?
• La nouvelle nature des défis (ouverture accrue des
économies, intellectualisation des processus productifs, etc.) a-t-elle tendance à faciliter le rapprochement des régions atlantiques ou, au
contraire, à renforcer l'éclatement et l'autonomie ?
• Sur quelles bases peut-on renforcer l'intégration
des régions atlantiques avec le reste de l'Europe
et également entre elles ?
• Quelles inflexions devraient être apportées aux
politiques communautaires, afin de permettre
l'épanouissement des régions atlantiques, de renforcer leur intégration européenne et de développer les coopérations interrégionales ?
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1. Présentation de l'espace
atlantique
1.1. Caractéristiques générales
1.1.1. Une géographie tout en contraste

La façade atlantique constitue la plus importante
façade maritime de la Communauté européenne,
avec une distance linéaire de 2 500 km des îles Shetland (Ecosse septentrionale) au cap de Saint-Vincent
(Algarve). Les îles Féroé (armement) ne font pas partie de la Communauté.
Le territoire des régions atlantiques couvre une
superficie de 625 541 km 2 , soit près de 28 % de la
Communauté. Si l'on se réfère uniquement à la partie continentale augmentée de l'Irlande et des régions
atlantiques du Royaume-Uni, sans prendre en
compte les îles ou les régions d'outre-mer (Canaries,
Açores, Madère, Martinique, Guadeloupe et
Guyane), la superficie se ramène à 521 453 km2, soit
23 °ío du territoire communautaire.
Quant aux îles, elles représentent 13 088 km 2 , soit
0,5 % du territoire communautaire, alors que la
Guyane, assimilée à une île en bordure de l'Amazonie, couvre à elle seule une surface de 91 000 km2,
soit un sixième du territoire continental français. Les
archipels d'Ecosse, qui, par une abstraction statistique, sont comptabilisés avec les Highlands, recouvrent plus de 5 000 km 2 .

L'unité apparente liée à la présence de la mer
occulte des contrastes assez prononcés
entre les régions atlantiques
Pour ce qui est du relief, seules les régions atlantiques françaises (à l'exception du Massif armoricain
et des Pyrénées-Atlantiques) et celles du centre de
l'Irlande se caractérisent par une platitude prononcée. La plupart des autres régions ont un relief où
la moyenne montagne et, parfois, la haute mon-

tagne occupent une partie non négligeable du territoire. L'Ecosse, le pays de Galles et, surtout, la corniche Cantabrique ont le relief le plus tourmenté.
L'origine de la plupart des reliefs remonte à l'ère
primaire. C'est le cas de la chaîne calédonienne
(Ecosse, pays de Galles, majeure partie de l'Irlande)
et du plissement hercynien (sud de l'Irlande, Cornouailles, Massif armoricain, monts du Portugal et
de Galice). Seule la chaîne cantabrique, qui se prolonge par les Pyrénées, est concomitante du plissement alpin. La combinaison des montagnes et de la
mer a formé, dans bon nombre de régions atlantiques (côte occidentale de l'Ecosse et de l'Irlande,
pays de Galles, Manche bretonne, Galice, etc.) des
vallées ennoyées très caractéristiques (« rias »), où
affleurent le plus souvent des vasières à marée basse.
Ailleurs, les dépôts alluvionnaires ont régularisé la
côte (du sud de la Bretagne à l'Aquitaine, littoral
portugais).
Le long de la façade atlantique de l'Europe, les contrastes peuvent être extrêmes: les quelque 250 km
de côtes de l'Aquitaine sont presque rectilignes, alors
que les Hautes-Terres et les îles d'Ecosse, particulièrement morcelées, possèdent un littoral de quelque 8 000 km.
Le littoral atlantique compte de nombreuses zones
humides, avec un riche patrimoine biologique. Le
climat des régions atlantiques est pour l'essentiel
océanique, à l'exception de la côte portugaise, au
sud du Douro, et de la côte andalouse atlantique,
qui, par leur latitude, font assez nettement partie
du domaine méditerranéen. Dans les Asturies et la
Biscaye, c'est la ligne des monts Cantabriques qui
forme la limite climatique entre les zones humides
au Nord et les zones sèches et continentales au Sud.
C'est seulement là où la montagne devient massive
que s'interposent des zones intermédiaires plus continentales, comme, en Galice, le bassin de Lugo.
Le climat océanique offre quelques caractères constants, tels que la faible amplitude de température
entre l'hiver doux et l'été frais ou bien le niveau de
pluviométrie élevé, avec des valeurs dépassant nor-
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La situation des îles et des archipels atlantiques
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malement (à l'exception des dernières années) 1,5 m
au Pays basque, en Galice et sur les côtes occidentales de la Grande-Bretagne. Le climat océanique
n'est toutefois pas sans violences, avec des sautes
de températures fréquentes et des tempêtes parfois
très fortes. La quasi-permanence du vent rend difficile la croissance des arbres; elle est à l'origine du
dénuement des montagnes britanniques et des landes bretonnes. Dans les Cornouailles, la forêt ne
peut se maintenir à plus de 500 m d'altitude et, en
Ecosse, rares sont les arbres qui poussent à plus de
300 m. Dans les espaces plats, en particulier en
Irlande, la présence de tourbières est fréquente.
Dans la partie méridionale de l'Europe océanique,
certaines espèces méditerranéennes se mêlent aux
espèces océaniques, telles que le pin, la vigne ou
l'yeuse; la lande épineuse occupe une grande place.
Malgré le climat océanique et en raison de la relative sécheresse de ces dernières années, les incendies
causent d'importants dégâts.
On ne s'étendra pas sur les caractéristiques des
régions ultrapériphériques, qui diffèrent radicalement des régions continentales (climat tropical,
cyclones, zones sismiques, etc.).
Une caractéristique géographique commune aux
régions atlantiques est leur périphéricité par rapport
au barycentre de la Communauté, d'intensité variable selon les régions. Elle est naturellement beaucoup plus accentuée dans les régions écossaises,
irlandaises, galiciennes, portugaises et andalouses
que dans la partie plus centrale de l'arc atlantique.
L'ouverture à l'Est des économies européennes
accentue encore le caractère périphérique des régions
atlantiques. La mesure quantitative du niveau de
périphéricité des diverses parties du territoire communautaire a été effectuée il y a plusieurs années
dans le cadre d'une étude confiée par la Communauté européenne au professeur Keeble. Ses résultats étant bien connus, on ne procédera pas, dans
la présente étude, à de nouveaux travaux sur ce sujet.
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1.1.2. Les ressources naturelles
et leur insuffisante valorisation
économique

Les ressources des économies modernes sont de plus
en plus immatérielles: l'exemple du Japon en apporte
la preuve flagrante. Certains avancent la thèse selon
laquelle plus une économie est dépendante de ressources matérielles, moins elle est avancée.
On se propose d'examiner ici les interrelations entre
les économies des régions atlantiques et l'exploitation
de leurs diverses ressources.
1.1.2.1. Des ressources agricoles et sylvicoles
diversifiées, mais peu valorisées

Le caractère agricole et rural dominant de nombreuses régions atlantiques suggère l'impression de potentialités importantes dans ces domaines. L'analyse doit
être conduite sous deux aspects: d'une part, les ressources liées à la qualité des sols et, d'autre part, les
potentialités qui résultent de la politique agricole
commune.
Pour ce qui concerne le premier point, il apparaît que
les régions aux sols riches ne sont pas les plus nombreuses parmi les régions atlantiques. Les zones les
plus favorisées sont les régions atlantiques françaises,
la plaine centrale d'Irlande, la plaine littorale du
centre-nord du Portugal et les zones irrigables
d'Algarve et d'Andalousie. On y pratique une agriculture très (et parfois excessivement) intensive (élevage, céréales, légumes, vins et produits méditerranéens pour les régions les plus méridionales).
De nombreuses autres régions atlantiques sont nettement plus défavorisées à cause de leur relief, de la
qualité de leur sol ou de la nature de leur climat. C'est
le cas des régions atlantiques du Royaume-Uni (où
les zones de plaines fertiles sont très limitées), du sud
de l'Irlande, de la côte cantabrique (au relief accentué), des plateaux du centre-sud du Portugal et des
zones non irrigables de l'Andalousie occidentale, où
l'aridité du climat handicape l'intensification.

Du point de vue des potentialités au regard de la
politique agricole commune (PAC), on constate que
les productions agricoles atlantiques, en raison de
la douceur et de l'humidité du climat, se situent largement dans des secteurs excédentaires (lait, viande,
céréales) et se trouvent, par ailleurs, en concurrence
avec les grandes plaines du centre-nord de l'Europe,
spécialisées dans les mêmes secteurs, mais où la productivité est nettement plus élevée. Au regard de la
PAC, ce n'est certainement pas dans l'intensification des productions agricoles que réside l'avenir de
l'économie rurale atlantique, mais, au contraire,
beaucoup plus dans la valorisation des productions
agro-alimentaires, c'est-à-dire dans l'apport de
savoir-faire.
Pour ce qui concerne les produits non excédentaires (légumes, fruits, vins de haute qualité), les
potentialités ne sont pas négligeables, mais elles concernent des zones très limitées le long du littoral
atlantique. Les potentialités de la sylviculture sont
limitées en raison des facteurs climatiques déjà énoncés. Les zones spécialisées dans ce domaine sont circonscrites (les Landes en France pour le pin, le
centre-sud du Portugal et l'Andalousie occidentale
pour le liège et l'eucalyptus).
1.1.2.2. Des ressources de la mer importantes,
mais fragiles

L'économie des régions atlantiques est très fortement liée à la mer, que ce soit en raison du rôle des
transports maritimes ou des ressources de cette dernière. Une mutation est en train de s'opérer dans
ce domaine. En raison de l'intensification des
pêches, les ressources halieutiques, côtières ou hauturières sont en voie d'épuisement. Les activités de
la pêche et du conditionnement du poisson, qui ont
été traditionnellement une activité importante de
l'économie côtière, sont réglementées de plus en plus
sévèrement par la Communauté européenne, afin de
permettre la reproduction des espèces. Leur impact
économique sera donc amené à se réduire. Les
potentialités résident dans l'exploitation des ressour-

ces marines sous d'autres formes, et notoirement
l'aquaculture (poissons, crustacés, huîtres, coquillages, algues marines, etc.). C'est un domaine qui
requiert, en général, une technologie avancée et des
connaissances scientifiques élevées, d'une part, pour
assurer la productivité et, d'autre part, pour respecter les normes d'environnement.
L'exploitation de ressources marines minérales est
aussi envisageable à terme. Ce secteur requiert également une technologie très avancée.
En résumé, la mutation à laquelle doit faire face
l'exploitation des ressources de la mer exige un saut
qualitatif important sur le plan technologique.
1.1.2.3. Des ressources du sous-sol —
atout du passé, pesanteur du présent

Dans le passé, l'économie de nombre de régions
atlantiques a été fortement tributaire de ressources
minières (Lowlands d'Ecosse, sud du pays de Galles, Pays basque, Asturies, Cantabrique, Andalousie occidentale). Dans certaines de ces régions, les
minerais et l'énergie fossile ont été exploités, mais
sans qu'il y ait pour autant de répercussions majeures sur les économies régionales: plomb et zinc dans
le Nord du pays de Galles, en Bretagne, au Pays basque, dans l'ouest de l'Irlande, étain en Cornouailles et en Galice, wolfram en Galice, extractions
minières dans le Nord et le Centre portugais, pétrole
et gaz naturel en Aquitaine.
Sauf dans quelques cas particuliers, l'épuisement des
ressources, le renchérissement des coûts d'exploitation et la possibilité d'importer ces ressources à
moindre coût des pays extra-européens ont progressivement rendu obsolètes l'extraction minière et la
production métallurgique qui en découle. Les usines métallurgiques modernes (acier, aluminium) installées dans les zones littorales ne sont donc plus
tributaires des ressources locales. Or, les activités
minières et métallurgiques traditionnelles, qui ont
occupé pendant longtemps d'importantes quantités
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de maind'œuvre, ont souvent inhibé la diversifica
tion industrielle, l'esprit d'entreprise et l'émergence
de petites et moyennes entreprises.
Seule l'économie de la côte orientale de l'Ecosse est
fortement influencée par les ressources du soussol,
en l'occurrence par le pétrole et par le gaz naturel
de la mer du Nord.
1.1.2.4. Vulnérabilité des activités résultant
de la substitution du pétrole au ch arbon

Le remplacement progressif du charbon par le
pétrole au cours des deux décennies d'aprèsguerre
a suscité la localisation de raffineries et d'usines
pétrochimiques notamment dans les ports en eau
profonde, particulièrement nombreux sur la façade
atlantique. Mais ces activités consommatrices
d'espace, peu créatrices de richesses régionales et
d'emploi et, de surcroît, destructrices de l'environ
nement ont été très affectées par les crises des années
70 et 80, d'où la fermeture de nombreuses unités.

Espagne

France

Raffineries

Industries chimiques
et parachimiques

Bilbao, La Corogne,
Huelva

SaintSébastien,
Bilbao, Santander,
Gijón

Donges, Rennes,
Pouillac, Ambes,
Bordeaux

Brest, Nantes, Saint
Nazaire, La Rochelle,
Rochefort, Bordeaux

Outre les industries charbonnières, les aciéries et le
textile, les constructions navales sont encore nom
breuses dans les Lowlands d'Ecosse, la région de
Belfast, le sud du pays de Galles, le Pays basque
et les Asturies, des villes portuaires telles que Cher
bourg, Brest, Lorient, SaintNazaire, La Rochelle,
Bordeaux, Bilbao et Gijón. Des industries textiles
sont concentrées, en Irlande, à Dublin, Wexford,
Cork et Limerick, et, au Portugal, dans la région
Norte et dans la région de Castelo Branco.
Enfin, toujours au Portugal, des chantiers navals
et des industries sidérurgiques sont concentrés dans
la région de LisbonneSetubal.

1.1.2.6. Le gisement touristique largement fondé
sur le littoral

Le tourisme représente une activité importante,
voire très importante pour un grand nombre de
régions atlantiques. Les régions situées à partir de
la Bretagne vers le Sud sont nettement plus favori
sées par les conditions climatiques.
Le tourisme est en majeure partie un tourisme esti
val et côtier. Mais il peut s'agir aussi d'un tourisme
de proximité, très étalé sur l'année (RoyaumeUni).

1.1.2.5. Des industries traditionnelles nombreuses

Les ressources du tourisme doivent être examinées
sous l'angle de la demande touristique et de son évo
lution. II apparaît alors que les régions atlantiques
possèdent de nombreuses ressources relativement
peu exploitées. Il s'agit, en particulier, du patri
moine monumental et historicoculturel, qui est,
dans un grand nombre de régions atlantiques, d'une
richesse considérable, en particulier dans le domaine
de l'art roman. Ce patrimoine est toutefois dispersé,
et sa mise en valeur rend nécessaire l'organisation
de circuits touristiques.

Malgré la diversification industrielle, qui s'est accé
lérée grâce à l'intégration européenne, le poids des
industries traditionnelles dans les régions atlanti
ques reste notoire.

Il en va de même pour la mise en valeur des riches
ses naturelles de Γ arrièrepays ou bien des ressour
ces gastronomiques, particulièrement développées
dans les régions atlantiques françaises et espagnoles.

Irlande

Dublin

Portugal

Lisbonne, Sines

RoyaumeUni
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La mise en valeur de ces ressources, qui correspond
bien à l'évolution actuelle de la demande vers un tourisme de moyenne saison, de durée plus courte et
à dominante plus culturelle et plus qualitative, passe
par un renouvellement assez fondamental de l'offre
de produits touristiques dans les régions atlantiques.
L'intensification du tourisme dans certaines zones
engendre des problèmes d'urbanisme (lotissements
illégaux, édifications non adaptées à l'environnement, etc.) ainsi que des problèmes de détérioration
de certains éléments de la nature et du paysage.

et l'Europe, alors que les grands ports d'Europe du
Nord, et plus particulièrement Rotterdam, sont
devenus la porte maritime de l'Ancien Continent.
En bref, le déclin des ports de l'Atlantique s'explique par une situation portuaire souvent fragile, conséquence d'une évolution mal estimée du transport
maritime mondial et d'une compétition acharnée
entre ports trop proches sans coordination ni vision
prospective commune.

Ce manque de coordination est en partie imputable
aux politiques trop nationales, menées par les États,
en
matière portuaire depuis de nombreuses années,
1.1.2.7. Une position géo-économique sous-exploitée
sans prise en compte de la dimension communautaire et de la nécessaire complémentarité entre les
Les régions atlantiques sont les plus proches géoports
et la région atlantique.
graphiquement du continent américain. Certaines
d'entre elles entretiennent des relations importanLes transports combinés (intermodaux), quoique
tes et régulières avec un certain nombre de pays
pour l'instant très peu développés dans les régions
d'Amérique. Ces relations résultent pour une bonne
atlantiques (à l'exception des liaisons maritimes par
part des diasporas qui se sont établies dans ces pays
suite aux mouvements d'émigration.
ferry entre le continent, la Grande-Bretagne et
l'Irlande), peuvent cependant représenter pour elle
Ainsi, l'Irlande entretient des relations étroites avec
une opportunité considérable.
les États-Unis, le Pays basque et la Galice avec le
Venezuela et l'Argentine, et le Portugal avec le Brésil
et les États-Unis.
1.1.2.8. Des espaces de qualité à mettre en valeur
Dans une perspective de coopération économique,
ces relations peuvent sans doute être renforcées et
élargies, d'autant plus que le continent nordaméricain montre un intérêt accru pour le marché
unique.
La relative « proximité » géographique du continent
américain ne bénéficie toutefois pas de façon déterminante aux régions atlantiques.
En effet, si près de 190 ports de commerce se situent
dans cette zone (y compris les ports insulaires) et permettent le chargement et le déchargement de plus
de 371 millions de tonnes, les régions atlantiques ont
d'ores et déjà perdu leur rôle d'interface continentale maritime entre les Amériques, l'Asie, l'Afrique
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Du fait de leur périphéricité, de leur densité moyenne
relativement faible, de leur relief souvent accentué,
les régions atlantiques possèdent une ressource qui
commence à se faire rare dans bon nombre de
régions centrales de l'Europe: les réserves d'espace
et une qualité d'environnement d'un niveau généralement élevé. Ces facteurs sont favorables face à
une demande croissante en matière de qualité de vie.
À défaut d'être suffisants pour induire des migrations permanentes, significatives vers ces régions,
sauf, peut-être, les migrations du troisième âge, ces
facteurs sont pour le moins à même de contribuer
à retenir une population susceptible d'émigrer vers
des régions plus centrales.

Ports européens aux tonnages supérieurs à 10 millions de tonnes en 1990

Trafic total de marchandises en millions de tonnes
(1990)

o C E D R E , Strasbourg
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Cette analyse ne doit pas pour autant suggérer une
absence de problèmes d'espace et d'environnement
dans les régions atlantiques. Certaines régions et villes de tradition industrielle (Belfast, Glasgow, côte
sud du pays de Galles, Bilbao, Asturies) ont
d'importants efforts à accomplir pour reconquérir
un environnement de qualité et d'autres, notamment
des régions maritimes [Bretagne, îles Shetland,
Galice (La Corogne) pour le sauvegarder — fragilité de l'environnement, accentuée par des pollutions
accidentelles, les marées noires].
Par ailleurs, le littoral est un espace très convoité
et, dans certaines régions, il a déjà été mis sérieusement à contribution par l'urbanisation, le tourisme
et l'industrie, bien que les dommages ne soient en
rien comparables à ceux du littoral méditerranéen.
La croissance de certaines grandes agglomérations
du sud littoral atlantique et la progression de la
motorisation en l'absence de systèmes efficaces de
transports publics métropolitains inspirent un certain nombre d'inquiétudes. C'est le cas, en particulier, de Lisbonne et de Porto.

1.1.3. Les ressources humaines
et leurs dynamiques
1.1.3.1. Démographie, espace et migrations —
Données et évolutions démographiques
contrastées entre 1981 et 1989

Les régions atlantiques représentent 16 % de la population communautaire, soit 51 497 000 habitants,
pour près de 28 % de la superficie. Comparativement
à la moyenne communautaire (144 habitants/km 2 ),
elles sont relativement peu peuplées (81,7 habitants/km 2 ), mais les disparités interrégionales sont
fortes. Certaines régions urbaines et industrielles sont
très densément peuplées (482 habitants/km 2 au sud
du pays de Galles, 302 habitants/km 2 au Pays basque, 277 habitants/km 2 dans la région de Lisbonne
et dans la vallée du Tage), alors que certaines zones
rurales et périphériques comme les Highlands et
Islands d'Ecosse ne comptent que 9 habitants/km 2
et l'Alentejo, 22 habitants/km 2 .

Environ 22 % de la population des régions atlantiques a moins de 15 ans, alors que la moyenne communautaire s'élève à 19 °?o. Cela résulte d'un taux
de natalité supérieur (14 %o contre 12 %o), mais cette
vitalité démographique tend à se réduire. La jeunesse
de population des régions atlantiques, un de ses
atouts, subsiste, mais tend à s'estomper (écart d'évolution de la population des moins de 15 ans par rapport à la moyenne communautaire: 1982 = +4,7,
1987 = +3).
Cela résulte, d'une part, d'une forte propension à
emigrer parmi les jeunes actifs dans les régions en
retard de développement (Centro, Alentejo, Irlande,
Ulster, Galice) et, d'autre part, du maintien sur place
et de l'arrivée de nombreux retraités dans les régions
méridionales telles que le South-West, l'Aquitaine ou
l'Algarve.
La répartition par classe d'âge dans les régions atlantiques est également très disparate.
Certaines régions ont des proportions de jeunes de
moins de 14 ans très élevées, comme l'Irlande
(28,7 °7o) ou le Centro (25,8 °7o), alors que le SouthWest n'en compte que 18,5 %. Il en est de même avec
la tranche des plus de 65 ans; celle-ci est surreprésentée en Ecosse (17,6 % ) , dans l'Alentejo (16,7 °/o)
et dans le South-West (23 %).
La population des 15-64 ans représente 63,6 % de la
population des régions atlantiques, alors que cette
tranche représente 67,1 % de la population communautaire. Un déficit relatif de la population en âge de
travailler caractérise donc les régions atlantiques, et
celui-ci, qui plus est, tend à s'accroître. En effet, en
1982, la population des 15-64 ans représentait 63,8 °7o
de la population totale des régions atlantiques, alors
que cette tranche d'âge constitue 65,4 °?o de la population totale communautaire. Certes, depuis, la proportion a augmenté, mais moins vite que celle de la
moyenne communautaire. Il en résulte un accroissement du déficit relatif de la population en âge de travailler. En revanche, le taux d'activité de la population
des régions atlantiques est supérieur à la moyenne
communautaire (respectivement 54,1 et 53,7 %).
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La démographie des régions atlantiques
Régions

Superficie
(en km2)

Densité
(1989)

Nombre
d'habitants
(en milliers,
1981)

Nombre
d'habitants
(en milliers,
1989)

Taux moyen
d'évolution
annuel (en %)

Borders, Central, Fife, Lothian, Tayside

17 863

104

1 856,6

1 853,7

Dumfries-Galloway, Strathclyde

19 899

123,5

2 542,7

-

0,018

2 458,8

Highlands, Islands

30 610

8,9

267,3

274,1

+ 0,31

-

0,41

503,5

+ 0,53

8 707

58

483

Northern Ireland

14 147

111,8

1 564,4

1 583

+ 0,14

Ireland

68 896

51

3 443,4

3 515,2

+ 0,26

Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys

1069

Grampian

17 138

65

1 121,3

+ 0,60

Gwent, Mid, South, West Glamorgan

3 628

482,8

1 744,4

1 751,9

+ 0,05

Avon, Gloucestershire, Wiltshire

7 470

273

1 961,9

2 040,8

+ 0,50

Cornwall, Devon

10 275

145,4

1 392

1 494

+ 0,92

Dorset, Somerset

6 105

183

1 029,3

1 117,7

+ 1,07

Basse-Normandie

17 589

79

1 346,6

1 388,8

+ 0,39

Bretagne

27 208

102,5

2 708

2 789,1

+ 0,37

Pays de la Loire

32 179

94,7

2 915

3 050

+ 0,55

Poitou-Charentes

25 809

61,7

1 542,7

1 593,6

+ 0,20

Aquitaine

41 308

67,4

2 646,5

2 784,9

+ 0,60

Pais Vasco

7 261

293

2 143

2 127,8

- 0,08

Cantabria

5 298

99

525

527,1

+ 0,05

Asturias

10 565

106,8

1 130

1 129

+ 0,01

Galicia

29 434

95,4

2 815,5

2 808,6

- 0,03

Portugal Norte

21 297

3 410,1

3 457,9

+ 0,17

Portugal Centro

23 270

Lisboa e Vale do Tejo

13 194

Alentejo

27 078

20,3

4960

68,1

Algarve

162
74,5
250

1 763,1

1 734,7

- 0,20

3 261,6

3 309,5

+ 0,18

578,5

550,6

- 0,60

338

+ 0,55

31 471

97

2 813,6

3 053,3

+ 1,06

Canarias

7 273

203

1 372,2

1 476

+ 0,92

Açores

2 247

106,3

243,4

238,9

- 0,23

794

3,2

252,8

253,9

+ 0,05
+ 2,01

Andalucía occidental

Madeira
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Régions atlantiques
EUR 12

Source: Eurostat.
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323,5

1 779

214

328

380,9

1 102

322,9

326

355,9

+ 1,14

90 000

1,2

105,5

111,1

+ 5,3

625 854

81,7

49 821,2

51 062,5

2 253 300

144

316 266

325 208

+ 0,31
+ 0,35

L'accroissement de la population des régions atlantiques entre 1981 et 1989 s'est élevé à 2,5 % et celui
de la population communautaire s'élève à 2,8 %,
mais, à l'horizon 2015, il est projeté une stagnation
de la population des régions atlantiques et un déclin
de la population communautaire.
Mais ces moyennes dissimulent des disparités interrégionales et intraregionales très fortes. Dans les
années 80, la dépopulation de certaines régions rurales enclavées, aux conditions naturelles ingrates,
s'amorce ou s'accentue dans des régions comme celles de l'intérieur du Centro portugais, dans certaines zones de tradition industrielle du sud du pays
de Galles ou dans les Lowlands, notamment les comtés de Strathclyde et du Lothian, et la province de
Guipúzcoa (Bilbao) du Pays basque.
En revanche, l'accroissement de la population est
largement positif au cours des années 80 dans le
South-West, dans l'ensemble des régions françaises
(à l'exception de certains départements ruraux où
la population tend à stagner), dans le Nord portugais, les régions de Lisbonne, l'Algarve et l'ouest
de l'Andalousie.
L'analyse à une échelle plus fine révèle que cet
accroissement démographique bénéficie essentiellement aux zones côtières et aux zones urbanisées. En
effet, les capitales côtières telles Dublin et Lisbonne
sont en pleine expansion démographique, et les villes du South-West et du littoral atlantique français
voient également leur population augmenter.
À partir de l'évolution des soldes migratoires, quelques tendances relevant la capacité de certaines
régions à retenir leurs habitants et à en attirer de
nouveaux peuvent être mises en avant, même si les
effectifs des migrants sont relativement réduits.
a) Cas d'un attrait croissant de certaines zones
littorales
Le littoral est attractif par la qualité de son environnement (par exemple, les comtés de Dyfed et
Powys au pays de Galles, le Devon, les départements

littoraux français). Dans certains cas, l'attraction
réside dans des villes dynamiques (en Gironde, en
Algarve, à Lisbonne). Cela pose des problèmes de
déséquilibres internes pour les régions concernées.

b) Cas d'une moindre attraction de zones
densément peuplées
Des espaces comme le Dorset-Sommerset, le Gloucestershire, le Wiltshire, les Cornouailles, Pllle-etVilaine, le Finistère ou la Loire-Atlantique continuent d'avoir un solde migratoire positif, mais
celui-ci tend à se réduire.

c) Cas d'un nombre croissant de départs
dans certaines zones industrielles et rurales
Certaines régions affichent un solde migratoire
récemment négatif.
Ainsi, les comtés de Mid et West Glamorgan, région
de tradition industrielle, particulièrement sensibles
aux mutations en cours, voient, depuis ces dernières années, partir leurs forces vives.
Dans d'autres régions, le solde migratoire est de plus
en plus négatif. Certains espaces ruraux particulièrement enclavés d'Irlande, du Norte, du Centro et
de l'Alentejo voient leur déficit, entraîné par l'émigration, s'accroître. Sont également concernés les
départements de l'Orne, de la Sarthe, des DeuxSèvres. Ces mêmes caractéristiques concernent aussi
les régions traditionnelles en reconversion qui non
seulement n'attirent plus d'actifs, mais en perdent
(Pays basque, Asturies, province de Cadix).
On notera que les trajectoires des migrations interrégionales actuelles des régions atlantiques révèlent
des tendances identiques: les régions atlantiques
demeurent des régions de départ pour la population
jeune et sous-qualifiée, mais se révèlent être de plus
en plus des régions d'appel pour les populations plus
âgées.
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1.1.3.2. Une problématique du marché du travail
nationale et nord/sud

Sur les 25 régions communautaires ayant un taux
annuel d'évolution projetée des forces de travail
supérieur à 1,8 % durant la période 1990-1995,
19 sont des régions atlantiques. Le rythme annuel
d'accroissement projeté des forces de travail pour
la période 1990-1995 s'élève à 0,77 °/o pour les
régions atlantiques et seulement à 0,25 % pour
l'ensemble de la Communauté.
Les caractéristiques du marché du travail dans les
régions atlantiques révèlent des typologies assez différentes, mais relativement homogènes, au sein d'un
même pays.
Les situations types sont caractérisées soit par:
• l'existence d'une prospérité relative (PIB par habitant assez fort, importance de l'emploi dans les
services marchands, taux élevé de salariat agricole,
Welfare State...). Ce modèle correspond assez
généralement aux régions britanniques, et en particulier au South-West;
• le poids des industries anciennes. L'emploi industriel y est très accentué, la croissance se ralentit,
la population vieillit, et se posent des problèmes
de reconversion. C'est le cas du Pays basque;
• le poids de la ruralité. L'emploi agricole y est
élevé, et on note une population active assez âgée.
C'est, avec des évolutions variables, le cas de la
Galice et des régions portugaises, sauf Lisbonne.
Nombre de régions connaissent des situations intermédiaires par rapport à ces trois grands types.
Ainsi, les régions atlantiques françaises à la fois
bénéficient d'une prospérité relative et subissent le
poids des industries anciennes. La Cantabrique et
les Asturies connaissent des problèmes de reconversion industrielle et, en même temps, ont un emploi
agricole très important.
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L'Irlande, Lisbonne et la vallée du Tage sont à la
fois développées et subissent parallèlement le poids
de la ruralité.
Enfin, PAlgarve et l'Andalousie semblent présenter un cas particulier, avec une forte dépendance à
la fois des services marchands (tourisme et commerce) et des emplois non marchands (administration), ainsi que de l'agriculture (situation
d'économie périphérique que l'on tend à retrouver
dans les îles).
L'évolution du marché du travail dans les régions
atlantiques dépend particulièrement d'un certain
nombre de facteurs:
• la demande d'emplois est très sensible au vieillissement de la population active de certaines régions
(Irlande, Espagne, Portugal), à l'augmentation du
taux d'activité féminin (encore faible dans diverses régions espagnoles) ou aux effets d'une immigration extra-européenne, ainsi qu'au
renforcement des déséquilibres existants en
matière d'adéquation de l'offre à la demande
(sous-qualification des demandeurs d'emploi, avec
le chômage des jeunes ou le chômage de longue
durée...);
• l'offre d'emplois est affectée par le degré de vulnérabilité des activités en restructuration (industrie, agriculture, pêche) et, de façon inverse, par
le degré de dynamisme des activités innovantes
(biotechnologies, nouvelles techniques de communication...). De fait, la coexistence de structures
productives dynamiques et innovantes requérant
des qualifications spécialisées avec des structures
productives traditionnelles en déclin rend malaisés les transferts de main-d'œuvre et segmente le
marché du travail.
On distingue ainsi des problématiques divergentes
entre des régions atlantiques du Sud et celles du
Nord.

Pour les régions du Sud, un des premiers défis à relever est l'amélioration du niveau de formation de
base et de qualification des jeunes. Cela est d'autant
plus nécessaire et urgent que les dysfonctionnements
entre une demande de plus en plus exigeante et une
offre insuffisamment dynamique sont probables.
Enfin, ces régions seront confrontées à des risques
croissants de fuite de leurs actifs qualifiés vers les
régions les plus dynamiques, les régions d'appel du
pays (dans le cas des grands pays), alors que l'émigration vers d'autres pays communautaires aura tendance à diminuer et deviendra réservée à des
individus hautement qualifiés. À partir de 1993, la
mobilité de la main-d'œuvre espagnole et portugaise
sur le plan communautaire sera libéralisée (fin de
la période transitoire d'adhésion). Or, le coût de la
main-d'œuvre portugaise est moins élevé que celui
de la main-d'œuvre espagnole, d'où des risques de
tension, en particulier dans les régions frontalières.
Quant aux régions du Nord, elles devront faire face
prioritairement à des cas ponctuels de marginalisation socio-professionnelle et à une progression des
différentes formes d'instabilité et de précarité de
l'emploi (femmes, activités tertiaires, sous-traitance
industrielle).
Une féminisation croissante du marché du travail
et des dysfonctionnements ponctuels entre l'offre et
la demande de qualifications spécifiques incomberont aux régions les plus dynamiques et les plus
attractives (South-West, Aquitaine, Bretagne, Lisbonne et vallée du Tage, pays de Galles).
1.1.3.3. Les impératifs de la formation

L'amélioration des capacités des ressources humaines se fonde sur trois défis essentiels:
• l'accroissement du niveau de formation générale;
• l'amélioration et la valorisation de l'enseignement
technique;
• une meilleure adaptation entre l'offre et la
demande sur le marché du travail.

a) L'amélioration du niveau de formation générale
Les sources d'information sur les niveaux de formation sont très hétérogènes d'un pays à l'autre et
ne garantissent qu'une comparabilité très approximative. Il faut donc avoir souvent recours aux
moyennes nationales.
Au Royaume-Uni, c'est surtout en Irlande du Nord
et en Ecosse, parmi les régions atlantiques, que le
niveau de formation est largement au-dessous de la
moyenne nationale. La part de population n'ayant
aucune qualification représente 40 % en Irlande du
Nord et 37,3 % en Ecosse, contre 33 % au niveau
national. La part de population n'ayant qu'une formation en apprentissage est de 12,2 % en Irlande
du Nord et de 11,1 % en Ecosse, contre 7,1 % au
niveau national. Quant à la population ayant reçu
une formation supérieure au moins équivalente au
« degree », elle représente seulement 12,6 % en
Irlande du Nord et en Ecosse, contre 14,8 % au
niveau national, le South-West atteignant 14,7 %
et le pays de Galles, 15,2 %.
Dans les régions atlantiques françaises, le niveau de
formation générale est globalement inférieur à la
moyenne nationale. C'est notamment dans les Pays
de la Loire et en Poitou-Charentes que la part de
la population n'ayant qu'une formation technique
de base (CAP ou BEP) reste la plus représentée. La
proportion de population ayant le niveau du baccalauréat reste globalement inférieure à la moyenne
française, sauf pour l'Aquitaine et la Bretagne, qui
s'en approchent.
Quant à la proportion de population ayant un
diplôme supérieur (au moins deux ans après le baccalauréat), elle est également plus faible dans les
régions atlantiques (7,5 °7o en moyenne, contre 9 %
au niveau national).
Les régions atlantiques françaises ont néanmoins
bénéficié, ces dernières années, d'un relèvement
général du niveau de formation au niveau national.
Entre 1982 et 1990, la part de population n'ayant
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aucun diplôme déclaré s'est réduite de 58 % en Bretagne, de 55 % dans les Pays de la Loire, de 51 %
en Aquitaine, de 46 °ïo en Poitou-Charentes et de
40 °7o en Basse-Normandie, alors qu'elle se réduisait de 53 % au niveau national.
Quant à la part de population ayant une formation
supérieure (au moins deux ans après le baccalauréat), elle a progressé dans la même période de 29 %
en Poitou-Charentes, de 26 % dans les Pays de la
Loire, de 25 % en Aquitaine, de 19 % en BasseNormandie et de 17 % en Bretagne, contre 25 %
au niveau national. Le rattrapage, correspondant à
une réelle nécessité, est donc fort en PoitouCharentes et dans les Pays de la Loire. Il est beaucoup plus faible en Basse-Normandie, malgré une
situation de départ défavorable.
Dans les régions atlantiques espagnoles, il existe de
très forts contrastes en matière de niveau de formation. Au sommet, on trouve des zones ayant un haut
niveau de formation, avec un nombre élevé de diplômés de l'université ou de personnes ayant atteint le
baccalauréat ou un niveau de formation technique
équivalent. C'est le cas des provinces de Guipúzcoa
et de Biscaye (Euskadi). À la base, il existe, par contre, des zones avec un très bas niveau éducatif et une
proportion importante d'analphabètes ou de personnes sans aucune formation achevée. C'est le cas, en
particulier, des provinces rurales de Galice (Lugo et
Orense) et d'Andalousie (Cadix et Huelva). Entre
les deux, on trouve des zones où l'incidence des
représentations institutionnelles de l'éducation dans
la mentalité collective est forte, avec la conséquence
que l'éducation générale de base y apparaît comme
un objectif important. C'est le cas des Asturies, de
la Cantabrique et des provinces d'Alava (Euskadi).
Des efforts très importants ont été consentis ces dernières années en ce qui concerne l'élévation du
niveau de formation, en particulier depuis l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne et
son éligibilité au Fonds social européen.
Au Portugal, le niveau de formation de la population active a longtemps été très bas (Nord central,
Centre intérieur, Alentejo, Algarve, Açores et
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Madère). En 1987, 72 % du personnel en activité
avaient quitté le système scolaire à l'âge de 12 ans;
11 °/o ne savaient ni lire ni écrire; 3 % seulement
avaient un niveau de formation supérieure. Les progrès en matière de formation ont été très rapides ces
dernières années, en particulier depuis l'adhésion du
Portugal à la Communauté européenne et son éligibilité au Fonds social européen.
En Irlande, le système d'éducation et de formation
s'est considérablement amélioré depuis une quinzaine d'années. En 1982, parmi la tranche de population ayant quitté l'école et les établissements de
formation, 26 % étaient sans qualification, 37,4 °7o
avaient achevé le premier cycle du niveau secondaire,
31,2 °7o avaient achevé le second cycle du niveau
secondaire et 4,4 % avaient achevé une formation
supérieure. Alors qu'auparavant de nombreux élèves quittaient l'enseignement secondaire sans l'achever, les tendances plus récentes montrent que les
élèves s'engageant vers le « leaving certificate »
l'atteignent à raison de 90 %. Les disparités territoriales en matière de formation s'expliquent essentiellement par les écarts structurels en matière de
développement, le poids de la ruralité se faisant particulièrement sentir.
Étant donné la forte corrélation entre la hiérarchie
du système universitaire et la hiérarchie urbaine,
d'une part, et le fait que la mobilité en matière de
formation semble très étroitement liée avec celle incitée par le développement économique, la nécessité
d'une déconcentration des structures universitaires
apparaît comme un impératif du développement et
de rééquilibrage territorial. Ainsi le potentiel universitaire des régions atlantiques françaises se
renforce-t-il fortement, actuellement. À côté des
principales villes, il bénéficie également à certaines
villes moyennes vers lesquelles sont délocalisés les
premiers cycles universitaires: Saint-Brieuc, Quimper, Alençon, La Roche-sur-Yon, La Rochelle,
Bayonne, Périgueux, Agen. Toutefois, ce remaillage
des possibilités de formation supérieure, s'il contribue à réduire les disparités, se révèle limité le plus
souvent aux premiers cycles, en y provoquant une
surreprésentation. Les étudiants en premier cycle

universitaire des académies de Caen, de Nantes et
de Poitiers représentent respectivement 64, 60,6 et
63 % de l'ensemble des étudiants, alors que la
moyenne nationale est de 53,4 °ïo. Quant aux étudiants de troisième cycle, ils représentent, dans ces
mêmes académies, 9,4, 10,9 et 11,3 %, contre une
moyenne nationale de 15,4 %.
Ces mouvements de déconcentration universitaire
sont assez généralisés.
En Galice, pour faire face à l'afflux des étudiants
(augmentation de 50 % entre 1985 et 1989), deux
nouvelles universités sont en cours de construction
à La Corogne et à Vigo, et des antennes universitaires sont programmées à Ponteveda, à Orense, à
Lugo et à El Ferrol.
En Irlande, des universités ont été construites à Galway et à Limerick.
Au Portugal, les villes moyennes bénéficient également de ce mouvement de déconcentration universitaire: des instituts d'enseignement implantent des
centres dans les régions rurales pour développer la
recherche, les activités locales et la formation professionnelle, telle l'école polytechnique de Faro.
Mais la concentration dans les grandes et anciennes
universités subsiste. Ainsi se répartit en proportion
(total Portugal: 100 %) le nombre d'enseignants et
de chercheurs dans les universités portugaises:
• université technique de Lisbonne
• université de Porto
• université classique de Lisbonne
c
université de Coimbra
• université nouvelle de Lisbonne
• université Minho (Braga-Guimarães)
• université d'Aveiro
• université Tras-os-Montes (Vila Real)
• université d'Évora
• université des Açores
• université de Beira Interior
• université d'Algarve

22,2 %
18,5 %
18,2 %
15,8 %
5,9 %
5 %
4,3 %
3 %
2,8 %
1,9 °7o
1,5 °7o
0,9 %

Le potentiel enseignant de l'enseignement supérieur
reflète les disparités territoriales connues — concentration dans le pôle central de Lisbonne: 46 % du
total des enseignants et chercheurs et une diffusion
dans le reste du pays limitée à Porto, centre secondaire côtier, et à Coimbra, centre intérieur à forte
tradition universitaire. L'accroissement du nombre
d'étudiants dans les années 80 s'est élevé, mais le
nombre d'étudiants ayant terminé un cycle complet
(quatre ans) est faible.
Aussi, il apparaît un déficit de formations technologiques (niveaux bac et supérieur), alors que des
formations supérieures classiques telles les sciences
humaines traversent actuellement une période très
difficile en termes d'insertion sur le marché du travail régional.
Au Royaume-Uni, les établissements de formation
supérieure sont anciens et sont relativement nombreux dans le South-West et en Ecosse (Bristol, Exeter, Cheltenham, Plymouth, Glasgow, Edimbourg,
Dundee et Aberdeen). L'accroissement des étudiants
est continu, mais, du fait d'une forte sélectivité à
l'entrée, reste relativement limité. Par exemple, les
effectifs des universités écossaises sont passés de
42 271 en 1977/1978 à 48 341 dix ans plus tard.
b) Une meilleure adaptation entre l'offre
et la demande sur le marché du travail
par une valorisation de l'enseignement
technique
L'ampleur de la pression sur le marché du travail
au niveau régional dans les années à venir peut être
évaluée en combinant le taux de croissance projeté
des forces de travail pendant la période 1990/1995
avec le taux de chômage en 1990.
Ainsi se distinguent des régions comme l'Andalousie, l'Irlande du Nord et l'Irlande, qui ont un taux
de chômage élevé en 1990 et un taux d'évolution projeté des forces de travail pour 1990-1995 soutenu.
Celles-ci sont déjà actuellement confrontées à une
pression très forte sur le marché du travail, qui risque de s'exacerber si les offres d'emploi n'augmentent pas suffisamment.
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En Irlande, en 1989, presque 50 % de ceux qui
avaient quitté l'école sans qualification officielle
étaient au chômage un an plus tard, contre 28 %
de ceux qui avaient obtenu un diplôme et 9 % de
ceux qui avaient terminé leurs études secondaires.
Donner une formation professionnelle adaptée aux
jeunes et garantir des offres d'emploi suffisantes
pour mieuxtesretenir sont les défis à relever, en par
tfeulier, pour l'Andalousie, l'Irlande du Nord et
l'Irlande.
Les régions atlantiques françaises et la Galice sont
confrontées aux mêmes tendances et donc aux
mennes défis» mais les problèmes de chômage sont
moins aigus et la pression démographique projetée
sur le marcile du travail, moindre.
En revanche, pour les Asturies, le Pays basque,
l'Ecosse et l'Alentejo, les priorités en matière de for
mation sont la diversification de celleci et le déve
loppement de la formation professionnelle et
oaotìmue, afin d'assurer la reconversion des salariés
mravaüaM dans les industries traditionnelles, qui,
sinon, risquent d'alimenter les courants d'émigra
tDHsm» déjà forts.

une aggravation du risque de chômage pour les per
sonnes non qualifiées, mais aussi pour celles sous
qualifiées ou mal qualifiées par rapport aux besoins
réels. Des difficultés croissantes d'intégration sur le
marché du travail sont également à redouter pour
les femmes et pour les jeunes à la sortie de leurs
études.
En revanche, à long terme, face au vieillissement
projeté de la population active, et ce dans un con
texte de forte innovation technologique et d'inten
sification de la concurrence, le recyclage et la
formation professionnelle et continue dans les entre
prises ou avec leur partenariat seront les modes pri
vilégiés pour qualifier la maind'œuvre.
Aussi, la diminution à long terme du nombre de jeu
nes qui entreront sur le marché du travail laisse pen
ser que les problèmes d'emploi des jeunes tendent
à devenir de plus en plus qualitatifs (désajustements
entre l'offre et la demande de qualifications) plutôt
que quantitatifs.

Face à l'intérêt que les employeurs portent aux qua
lifications techniques (spécialisées et de haut niveau
notamment), à l'européanisation croissante du mar
ché
du travail et à l'internationalisation de plus en
Potar te pays de Gafles, ΓAlgarve et le Centro, du
plus
poussée de la production, il importe d'adapter
iaat d'urna taux de croissance projeté élevé des forces
les
méthodes
et le contenu des formations techni
de travai en 199011993 et d'un taux de chômage
ques
aux
nouveaux
besoins, de les valoriser et de res
relaitmrønæenfc ïaàMe, Heur principal défi est de susei
serrer
les
liens
entre
la formation initiale et la
(ter B'CTipHei ett la création d'entreprises, et de met
formation continue ainsi que le partenariat entre les
tnre ena place des formations techniques nouvelles et
pouvoirs
pubUcs et les partenaires économiques et
adaptées aux traotroeaux besoins.
sociaux.
ïï?imffiiiB;; pûxunrtestoutes du SouthWest et les régions
À côté d'importants investissements dans les établis
: ett (¡te lisboane caractérisées par un taux de
sements de formation technique de base (écoles de
Afe ett par mm taux de croissance élevé
techniciens
supérieurs et d'ingénieurs), on observe
aes ifemoEs ate tamal poamr la période 19901995 du
ffiQutte affitiacJDiwiíffi poerfesactifs, Heurprin des tendances assez convergentes dans le domaine
de la requalification des employés et de la forma
est ate canmtiniuer à accroître l'offre
tion continue.
off'aaiiiigdlinis spoaffifics ett pontoais sans marginaliser la
m&BttHäFwBSN/wE mmm ama soiESapaallifiée.
Au RoyaumeUni, de nouveaux principes sont en
vigueur dans ce domaine depuis 1991:
QMWsnDfflSJtt,, ärøunrttterme pour les régions atlan
nuquK$„ Fai^nnntttalfflgiiB projetée aies forces de travail
• les standards de compétence sontfixéspar l'indus
panir Ita päriiEate Π998Β1995risqueate se traduire par
trie et validés au niveau national;

• l'offre de formation doit être développée autant
que possible sur le plan local;
• les qualifications doivent reposer sur des normes
nationales.
La formation professionnelle, la formation des jeu
nes, la formation des formateurs et la formation en
entreprise ont été restructurées depuis 1991 par la
mise en place, en Angleterre et au pays de Galles,
des TECs « training and enterprise councils ») et,
en Ecosse, des LECs (« local enterprises compa
nies »). Ces nouveaux organismes, sous le contrôle
des entreprises, basent leurs travaux sur une con
naissance fine du marché du travail sur le plan local,
alors que les anciens ITD étaient sectoriels, natio
naux et paritaires (employeurs, syndicats et forma
teurs). Dans ce contexte, les méthodes de prévision
et d'évaluation des programmes de formation pro
fessionnelle se développent rapidement.
En Irlande, la politique du gouvernement est égale
ment de confier aux chefs d'entreprise la plus grande
responsabilité en matière de formation profession
nelle des actifs. La FAS (Training and Employment
Authority) supervise la formation professionnelle en
entreprise et a établi, en 1990, Γ« Industrial restruc
turing training programme » (IRTP), spécifique
ment conçu pour préparer l'industrie irlandaise à
l'horizon du marché unique de 1992. Il existe un lien
étroit entre formation et développement industriel:
des plans d'embauché sont élaborés en prenant en
compte les stratégies mises en place par l'IDA
(Industrial Development Agency). Les programmes
de formation dans la gestion des entreprises ont été
renforcés ces dernières années.
Un observatoire de l'emploi a été créé en 1990
(National Manpower Forecasting Unit). La mise en
place de comités consultatifs régionaux est envisa
gée pour s'assurer de la cohérence des programmes
par rapport aux besoins des industries locales.
En France, il est de plus en plus admis que les rela
tions emploiformation ne peuvent plus être appré
hendées au travers de procédures d'adéquation

linéaires et mécanistes. Le besoin de disposer d'un
cadre infraregional unique pour le recueil et la four
niture d'informations statistiques locales est de plus
en plus ressenti.
Ces préoccupations résultent dans la mise en place
d'observatoires régionaux de l'emploi et de la for
mation professionnelle, qui sont des systèmes d'aide
à la décision mis à la disposition des décideurs régio
naux et locaux en matière de formation initiale et
continue. Ils peuvent aussi être des instruments de
concertation, de prospective et de réflexion sur les
stratégies de formation. Les démarches d'évaluation
y jouent un rôle de plus en plus important. La cohé
rence entre les programmes de formation s'en trouve
renforcée et l'offre de formation, mieux structurée.
En Espagne, le marché de l'emploi étant marqué par
un fort taux de chômage, en particulier chez les jeu
nes, et par un nombre important de chômeurs de
longue durée, la politique du gouvernement en
matière d'emploi/formation est particulièrement
centrée sur les demandeurs d'emploi, la formation
des salariés étant davantage laissée à l'initiative des
entreprises. Parmi les priorités du plan national
d'insertion figurent:
• les formations destinées aux jeunes et aux chô
meurs de longue durée;
• les formations en milieu rural et dans les secteurs
en reconversion;
• les actions d'insertion professionnelle ou de réin
sertion des femmes, sousreprésentées dans cer
tains secteurs de l'économie.
La réforme du système d'éducation de 1990 permet
à tous les élèves du secondaire de recevoir une for
mation professionnelle de base et les formations
technicoprofessionnelles. Il existe, de ce fait, une
coordination entre la nouvelle formation profession
nelle du système éducatif et la formation profession
nelle (y compris continue) gérée par le ministère du
Travail et ses directions provinciales.
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Les communautés autonomes ont des compétences
dans le domaine de l'éducation, mais n'en ont pas
officiellement en matière de formation professionnelle continue. Cependant, elles interviennent de
plus en plus en adoptant des mesures de soutien à
la formation complémentaire des actions menées par
l'État. Actuellement, on assiste à un certain transfert de compétences en faveur des communautés
autonomes (Euskadi, Asturies). Comme dans les
autres pays, on assiste également à un rapprochement du terrain dans les activités de prévision, de
programmation, de concertation et d'évaluation,
notamment par la mise en place de « centres de collaboration » et de « conseils de districts » (« consejos comarcales »). Dans ce contexte se déroulent
des tables rondes locales sur l'emploi et sur la planification de la formation.
Au Portugal, on a assisté, ces dernières années, à
une relance de l'enseignement technicoprofessionnel. Depuis le début de 1989 ont été progressivement mis en place des écoles professionnelles conjointement avec les partenaires économiques
loct.ux. Le Portugal connaît actuellement des problèmes particuliers de manque de main-d'œuvre
qualifiée, en particulier dans les secteurs métallomécanique, de la construction, du tourisme et des
télécommunications. Les programmes de formation
depuis 1990 sont axés principalement sur la formation de techniciens de niveau intermédiaire et de personnel très qualifié. Bien que ce soient les entreprises
qui financent la formation de leurs salariés, le secteur public intervient également dans le financement
de la formation continue. Les dépenses publiques
de formation professionnelle continue augmentent
rapidement ( + 37 % entre 1988 et 1989).
Un problème particulier est constitué par l'énorme
proportion de petites PME, pas encore regroupées
ni organisées pour rechercher des solutions communes à leurs problèmes de formation professionnelle.
Malgré les progrès accomplis ces dernières années
dans le domaine de la formation initiale et continue,
le niveau de qualification professionnelle demeure
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l'un des enjeux majeurs pour l'avenir des régions
atlantiques, car lui seul permettra le relèvement du
niveau technologique des entreprises et assurera leur
épanouissement au sein du marché unique.

1.1.4. Les régions atlantiques
et la dynamique communautaire

L'accession des différentes régions atlantiques à la
Communauté européenne s'est étalée sur près de
trente ans (de 1957 à 1986). Le devenir économique
de ces régions reste encore empreint de ces expériences très différentes.
En France, l'appartenance communautaire a été
marquée, d'une part, par la mise en œuvre de la politique agricole commune, qui, avec ses garanties de
prix et l'ouverture de nouveaux marchés dans
l'Europe du Nord-Ouest, a tempéré l'exode rural.
Elle s'est caractérisée, d'autre part, par un développement industriel accompagné d'une politique active
d'aménagement du territoire et de décentralisation
industrielle, en direction, notamment, des régions
de l'Ouest.
Mais les récessions des années 70 ont particulièrement frappé les industries de main-d'œuvre. En
outre, la rigueur et le réaménagement de la politique agricole commune et de la politique communautaire de la pêche durant les années 80 ont eu des
effets contraignants sur ces activités primordiales
dans les régions atlantiques françaises.
La relative prospérité communautaire a toutefois
permis une industrialisation endogène, en particulier dans le secteur agro-alimentaire.
Au Royaume-Uni, les régions atlantiques étaient,
lors de leur adhésion à la Communauté européenne
en 1973, affaiblies à la fois par un vieillissement
industriel qui s'accentuait et par la réorientation des
activités commerciales vers l'Europe aux dépens des
pays du Commonwealth. L'accession à la Communauté n'a pas eu d'effet notable dans le secteur agri-

cole du fait du faible taux de population active agricole. Par contre, la négociation lors de l'adhésion
d'une autre forme d'intervention (le Fonds européen
de développement régional) a procuré des aides aux
restructurations industrielles et aux infrastructures.
Le problème de la pêche a été une question particulièrement sensible, notamment dans les îles du nord
de l'Ecosse, du fait des implications de la politique
de libre accès.
L'Irlande, lors de son adhésion communautaire,
était encore très repliée sur elle-même, et son économie était largement fondée sur les productions
agricoles brutes destinées en priorité et en masse au
marché britannique. La suppression de la politique
protectionniste au début des années 60 a permis le
développement soutenu de l'industrialisation, qui a
bénéficié de nombreux investissements étrangers. De
nombreuses entreprises y ont créé des établissements
industriels, motivées par la présence d'une maind'œuvre abondante et de faible coût. Ce tissu industriel n'est pas exempt de fragilité.
L'adhésion à la Communauté européenne a permis
à l'Irlande de bénéficier des garanties de revenus à
l'agriculture et surtout des aides substantielles pour
la modernisation des infrastructures, la formation
et le développement industriel et touristique.
L'accession tardive pour des raisons politiques des
deux pays de la péninsule Ibérique à la Communauté
européenne en 1986 s'est faite sur des points de
départ économiques divergents.
En Espagne, lors de la chute du régime franquiste,
l'économie espagnole devait plus à l'essor du tourisme qu'à son appareil industriel. Le retour à la
démocratie et les perspectives d'adhésion à la Communauté européenne ont provoqué un renouveau
industriel, dont les régions atlantiques, malgré le
poids de leur ruralité et de leurs industries traditionnelles, commencent à tirer modestement profit.

L'adhésion communautaire — dont l'étape transitoire est en train de se terminer — a donné une
impulsion salutaire à l'économie. Les régions atlantiques espagnoles sont toutefois moins favorisées
que les autres, car leur agriculture est davantage concernée par la concurrence des autres pays communautaires et par les restrictions de la PAC que celle
des régions d'agriculture méditerranéenne, et l'adaptation à la politique communautaire de la pêche, tout
en ouvrant l'accès à de nouvelles zones de pêche,
est lourde à supporter.
Les régions atlantiques sont également frappées par
les restrictions communautaires dans le domaine des
industries de base, et notamment de la sidérurgie.
Les ressources des fonds structurels commencent
néanmoins à faire sentir leurs effets en matière
d'équipement en infrastructures.
Au Portugal, la prospérité de l'après-guerre n'était
qu'apparente et fragile. La monnaie était forte, mais
le revenu par tête figurait parmi les plus bas
d'Europe. D'autre part, en raison de l'économie
coloniale, la balance des comptes de la métropole,
déficitaire, était équilibrée par un excédent d'exportations des colonies.
Le fort accroissement naturel de la population, le
surpeuplement des zones rurales du Nord, aux fermes minuscules, les grandes propriétés agricoles du
Sud, peu capables d'absorber de la main-d'œuvre,
engendraient d'importants flux d'émigration. En
sus, dix ans avant son adhésion à la Communauté
européenne, le Portugal dut absorber environ
700 000 personnes rapatriées des anciennes colonies
africaines, ce qui représentait environ 7 % de la
population résidente. Le Portugal compte des industries traditionnelles (cuir, textile, transformation du
liège...), mais l'industrialisation est néanmoins, pour
la majeure partie, récente.
La tradition d'ouverture de l'économie a été un facteur favorable dans le contexte de l'adhésion communautaire, notamment pour l'industrialisation.

55

Les ressources des fonds structurels transforment
progressivement et améliorent l'équipement, et
notamment les infrastructures.
L'agriculture plus méditerranéenne est moins sensible aux rigueurs de la PAC que celle des autres
régions atlantiques, mais ses structures sont extrêmement fragiles et peu productives.

1.1.5. Des solidarités culturelles
largement issues de l'histoire

L'océan Atlantique, longtemps l'océan des conquêtes, des voyages et du commerce, fut la voie privilégiée de contact et d'échanges entre les régions de
cette façade maritime jusqu'à la primauté des infrastructures terrestres.
Le rôle historique de l'océan Atlantique comme voie
de communication majeure met en évidence un trait
culturel important et commun à de nombreuses villes, à savoir une grande ouverture sur le monde,
aussi bien au sens aventurier, avec, par exemple,
Saint-Malo, célèbre base de corsaires, avec Seville,
port de départ de l'expédition de Christophe
Colomb, que financier, avec Nantes, ou qu'intellectuel et politique, avec le Portugal. La solidarité culturelle entre ces régions est liée en grande partie à
leur caractère maritime et portuaire. Peuples de la
mer, les habitants de cesfinistèresont de tous temps
été de grands voyageurs. Des noms comme Magellan, Jacques Cartier ou Samuel de Champlain témoignent de ce goût de la découverte.
Au VIe siècle, les Celtes, durant leurs périples, ont
laissé de nombreuses empreintes (toponymie, monuments, objets), aussi bien en Irlande, en Bretagne
et en Galice qu'au Portugal. Mais ces affinités historiques apparaissent insuffisamment ancrées dans
les esprits pour forger une identité atlantique celtique. Seules les régions fortement imprégnées de cet
héritage celtique, comme le pays de Galles, l'Irlande,
l'Ecosse, la Bretagne et la Galice, multiplient les contacts et les manifestations culturelles. Exprimés dans

56

les régions celtiques, comme au Pays basque, les soucis de reconnaissance mutuelle et de promotion de
la diversité démontrent des volontés persistantes
d'autonomie culturelle.
Face à l'internationalisation des économies et des
échanges, et aussi des cultures, il apparaît nécessaire,
pour sauvegarder cette diversité et cette authenticité
des cultures régionales, de les promouvoir certes,
mais aussi de susciter et de soutenir la créativité (une
revue régionale basque permet, d'une part, de faire
connaître les jeunes écrivains en éditant leurs manuscrits et, d'autre part, de réduire la fuite des artistes
vers Madrid et Barcelone ...).
Pour donner aux cultures traditionnelles régionales
la chance de s'adapter aux nouveaux défis tout en
conservant leur authenticité fondée sur un héritage
historique et leur vitalité fondée sur une participation active de la population, les projets de coopération culturelle à partir des médias commencent à être
soutenus.
Certaines actions entre des médias des régions atlantiques sont déjà en cours, comme ces émissions
d'information communes à plusieurs régions: « Celtic horizon » (FR3, Pays de la Loire et Bretagne,
RTE Dublin et BBC Scotland); « EURO Sud »
(FR3 Aquitaine, FR3 Poitou-Charentes, TVE Pays
basque, RTP Lisbonne); « Pyrénées/Pirenéas »
(FR3 Midi-Pyrénées, FR3 Aquitaine, TVE Pays basque, TVE Catalogne, TVE Aragon).
Enfin, des émissions d'informations « arc atlantique », économiques et générales, seront bientôt réalisées conjointement entre nombre de télévisions
régionales atlantiques. De même, un festival sous
l'égide de l'Association du film et de la télévision
celtique se tient chaque année dans un pays celtique
différent et permet la rencontre et la promotion de
professionnels originaires de ces contrées. En outre,
il a pour but de susciter et de développer la production cinématographique et la coopération entre professionnels. Ces contacts entre médias contribuent
à forger une identité atlantique interrégionale.
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Autre exemple, la ligne maritime Roscoff-Plymouth,
qui résulte d'une volonté locale, visait à multiplier
les exportations des primeurs du Léon vers la
Grande-Bretagne, puis, peu à peu, cette ligne, et les
autres qui se sont créées depuis (notamment celle de
Caen-Ouistreham-Portsmouth), se sont développées
par le flux des touristes. Britanny Ferries transporte
plus de 2,5 millions de passagers par an, et ces lignes
maritimes contribuent largement au développement
du tourisme en Bretagne et en Basse-Normandie,
ainsi qu'à la résurgence d'intérêt pour les cultures
traditionnelles locales, notamment pour la culture
bretonne.
L'exemple des liaisons maritimes n'est pas un cas
unique. Par l'interférence de plus en plus grande
entre l'économie et le culturel, de nouvelles potentialités d'échanges d'expériences et de savoir-faire
sont offertes.

Entre étudiants
Les jumelages entre écoles et universités atlantiques et les échanges entre étudiants permettant un
meilleur apprentissage des langues étrangères et
une connaissance plus approfondie des cultures
sont à soutenir.
Il existe déjà des échanges entre des universités
telles que Rennes/Saint-Jacques-de-Compostelle,
Brest/Cadix ou Poitiers/Coimbra. Le réseau universitaire de Coimbra est un exemple illustre.
• Entre professionnels
De nombreuses potentialités d'échanges au niveau
de programmes de formation et de savoir-faire
existent dans la mesure où les régions atlantiques
sont, en général, actuellement confrontées au
déclin et à la restructuration des activités agricoles et industrielles traditionnelles. Les échanges
fondés à partir de problèmes économiques et
sociaux communs créent des contacts privilégiés.

60

Ainsi, la région de Galice a établi des liens avec
la région des Pays de la Loire à partir d'un
échange d'expériences dans le domaine de l'aquaculture, une activité économique importante dans
ces deux régions. Puis d'autres thèmes de coopération ont suivi, tels les programmes de formation dans le tourisme rural.
Ce type d'échanges paraît d'autant plus nécessaire
que les régions atlantiques méridionales semblent
prendre délibérément la voie du développement
intensif, alors que les régions atlantiques septentrionales tirent actuellement les leçons de ces expériences « productivistes » au niveau de l'agriculture, du tourisme et de l'environnement.

Dans le domaine du tourisme
Ces dernières années, des efforts ont été déployés
par des populations locales pour faire vivre et faire
connaître leur patrimoine historique et culturel; certaines initiatives se sont concrétisées par des animations culturelles, telles le Son et Lumière du Puy du
Fou, en Vendée, ou la mise en valeur de sites historiques (Lough Derg, Donegal, ancien lieu de pèlerinage). Or, ces produits culturels, encore bien rares,
fondés sur une dynamique locale, ont suscité un
véritable développement microrégional.
Une coopération à partir de potentialités économiques communes telles que le tourisme permettrait de valoriser ensemble ces gisements culturels
et naturels. La coopération entre les régions françaises et espagnoles pour la mise en valeur des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en est un
exemple. D'autres itinéraires touristiques culturels
à partir de l'art roman mériteraient d'être étudiés.
1.1.6. Des solidarités économiques limitées

L'océan Atlantique fut une zone de trafic intense,
créant ainsi des liens économiques et commerciaux
solides (certains subsistent encore: échanges com-

Mais il faut savoir que, dans le même temps, les
importations de biens d'équipement, de produits chimiques et de biens de consommation courante ont
continué à augmenter, les régions atlantiques demeurant déficitaires dans ces secteurs déterminants.
Le faible poids des échanges commerciaux des
régions atlantiques mais aussi leur orientation géographique et sectorielle témoignent de la vulnérabilité de ces économies périphériques, confrontées au
double défi de l'ouverture croissante des économies
et de la mutation technologique, qui les place dans
une position assez peu concurrentielle.
Les démarches interrégionales peuvent contribuer à
dynamiser l'internationalisation des entreprises et à
amorcer une réelle ouverture internationale.
Des rapprochements interrégionaux à géométrie
variable peuvent s'appuyer sur:
• les relations commerciales privilégiées existantes:
— liées à l'histoire (Portugal/Royaume-Uni),
— liées à la proximité (Pays basque/Aquitaine,
Galice/Portugal),
— liées à leur situation géographique (les régions
atlantiques du Nord et les régions les moins
excentrées commercent davantage avec les
pays de la zone centrale de l'Europe, alors que
les régions atlantiques situées à l'extrême
Ouest échangent davantage avec les pays atlantiques plus proches et au marché plus
accessible),
— et qui pourraient être liées à des lignes de transport maritime en plein essor (RoscoffPlymouth, Caen-Portsmouth);
• des offres réciproques de débouchés privilégiés
(Pays-Bas, péninsule Ibérique, États-Unis);

— la filière agro-alimentaire (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire avec le Royaume-Uni
pour les légumes, les primeurs et les vins, ainsi
qu'avec la péninsule Ibérique),
— la filière des produits métallurgiques (Bretagne, nord-ouest de l'Espagne, Pays basque,
Royaume-Uni);
— et les filières des biotechnologies et des nouveaux matériaux à fort potentiel qui sont à
mettre en place.

1.2. Éléments d'organisation
territoriale et espaces spécifiques
1.2.1. Une armature urbaine globalement
déséquilibrée
Le panorama des zones urbaines (') des régions
atlantiques se décompose ainsi:
• un petit nombre de zones urbaines dont la population dépasse les 500 000 habitants: Bordeaux,
Nantes, Cardiff, Belfast, Porto, Bristol, Edimbourg, Bilbao, Gijón/Oviedo, Glasgow, Seville,
Lisbonne et Dublin (ces deux dernières capitales
approchant le million d'habitants);
• une grande majorité de villes dont la population
se situe entre 90 000 et 230 000 habitants et dont
les zones urbaines vont de 100 000 à 320 000
habitants;
• quelques régions très faiblement urbanisées, avec
des villes de quelques dizaines de milliers d'habitants seulement: le nord de l'Ecosse, le nord du
pays de Galles, le nord-est du Portugal, l'Algarve
et l'Alentejo.
Le rapport entre l'espace et la densité de population
relativise les effets des différents types d'urbanisation. On distingue:

• la reconquête de marchés perdus (Belgique, Italie, Royaume-Uni);

• les petits espaces à forte densité de population:
le sud-ouest du pays de Galles, le sud-ouest de
l'Angleterre (Dorset, Somerset, Avon, Gloucestershire, Wiltshire) et le Pays basque;

• des effets de complémentarité au sein de filières
clés telles:

(') Par zones urbaines, on entend une ville, son agglomération
et les villes proches situées à moins de 30 km.
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• les petits espaces à densité moyenne de population: la Cantabrique;
• les espaces de taille moyenne ou réduite à faible
densité de population: Grampian, le nord et le
centre du pays de Galles et l'Algarve;
• les espaces de taille moyenne à densité de population moyenne: Dumfries & Galloway,
Strathclyde, Borders, Central, Fife, Lothian, Tayside, l'Irlande du Nord, les Cornouailles et le
Devon;
• les grands espaces à forte densité de population:
la zone littorale du Nord portugais, Lisbonne et
la vallée du Tage;
• les grands espaces à densité de population
moyenne ou faible: les Highlands & Islands
d'Ecosse, l'Irlande, la Bretagne, les Pays de la
Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, les Asturies, la Galice, les régions Centro et Alentejo au
Portugal et l'Andalousie occidentale.
Vu le faible nombre de villes dépassant les 500 000
habitants, le système urbain atlantique est décalé
vers le bas, et, de plus, il est singulièrement incomplet, voire insuffisant, pour faire face, notamment,
à l'attractivité croissante des métropoles comme
Londres et Paris, qui pousse à l'éclatement régional et à la périphérisation des villes atlantiques.
Néanmoins, les grandes villes atlantiques (capitales
nationales et capitales régionales) animées depuis
longtemps par des mouvements d'hommes, de capitaux et de marchandises continuent à exercer une
certaine domination, renforcée par la tendance naturelle à la concentration des activités de haut niveau
(Lisbonne, Bilbao, Glasgow, Dublin); celles-ci handicappent parfois le développement des unités urbaines proches, sans pour autant desservir de manière
adéquate l'hinterland de ces métropoles. En effet,
l'armature urbaine apparaît déséquilibrée dans la
mesure où de vastes espaces ruraux, éloignés des
métropoles, continuent à se dépeupler faute d'un
nombre suffisant de pôles-relais. Dans le nord de
l'Ecosse, en Algarve et dans l'Alentejo, le réseau
urbain est insuffisamment hiérarchisé. Aussi, dans
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de nombreuses régions, l'urbanisation apparaît assez
fortement polarisée: Grampian (Aberdeen: 186 000
habitants), Irlande du Nord (Belfast: 295 000 habitants), Asturies (Gijón: 256 000 habitants, et
Oviedo: 190 000 habitants), Cantabrique (Santander: 190 000 habitants), Centro (Coimbra: 80 000
habitants). Or, ces pôles structurants, comparativement à la moyenne européenne, sont de petite
envergure.
Trois grands types de structurations urbaines caractérisant les villes des régions atlantiques peuvent être
retenus.
Le système urbain de tradition industrielle, caractéristique des régions atlantiques britanniques, du
Pays basque et, plus discrètement, des côtes cantabriques, est cohérent, quasi complet, mais se révèle
en grande partie en reconversion. En effet, ces villes doivent se doter de nouvelles fonctions, s'inventer un nouvel urbanisme. Les villes industrielles
doivent faire face à des crises sectorielles, et elles
cherchent à reconquérir les friches industrielles et,
au-delà, leur attractivité. Ces villes, surtout liées aux
activités secondaires et portuaires, ne jouent pas suffisamment, sauf quelques exceptions, la carte technopolitaine, car leur sort est davantage lié à leur
capacité à se dégager d'une histoire souvent dépassée et à adapter leurs fonctions urbaines pour rester ou devenir métropoles régionales. Glasgow, par
exemple, se fait reconnaître ville de la culture.
Le second type, nommé « sudiste », ou colonial,
intègre les villes longtemps dépendantes des flux de
transit. Elles continuent à avoir une influence considérable sur leur environnement et empêchent pardelà même les autres unités urbaines de la région de
se développer. Leurs problèmes majeurs tiennent à
l'organisation interne de leur étalement, à une meilleure relation avec les autres villes, afin d'en faire
des points de fixation locaux de la population et de
la main-d'œuvre pour favoriser leur rôle de relais
de développement. Ce système urbain révélant des
retards de développement prédomine au Portugal
(Centre et Sud).

L'armature urbaine

500 000

Moyenne CE : 144
Moyenne arc atlantique : 82
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Enfin, le système urbain médian est fondé sur une
capitale incontestée, reconnue par les villes moyennes satellites assurant des fonctions de relais tout en
étant dotées de qualités propres leur permettant
d'avoir un poids et une existence autonome. Ces
métropoles régionales atlantiques telles que Rennes,
Nantes, Bordeaux ou Porto s'orientent vers une plus
grande quête de leurs spécificités atlantiques. Il leur
faudra consolider et affermir leur influence et leurs
structures actuelles par une valorisation de leur urbanisation afin de pouvoir mieux préparer leur prétention de métropoles européennes.
1.2.2. L'émergence et le rôle croissant
des nouvelles activités
tertiaires urbaines
1.2.2.1. Les services

La présence des activités tertiaires est généralement
supérieure à la moyenne communautaire en termes
d'emplois, soit parce que le secteur primaire est peu
pourvoyeur d'emplois, dans des régions comme le
South-West ou l'Ecosse, soit parce que le secteur
secondaire est faible, comme en Bretagne.
Les anciennes traditions de centralisme du
Royaume-Uni et de la France pèsent sur la localisation des services marchands fortement regroupés
dans les capitales nationales. Toutefois, des contrepoids s'affirment, comme à Glasgow, Edimbourg,
Nantes et Bordeaux. Au Portugal, le rôle dominant
de Lisbonne est en train de s'atténuer en raison du
développement assez rapide de fonctions de services à Porto.
Globalement, les régions atlantiques se caractérisent
par un faible degré de sophistication des services par
rapport à la moyenne des grandes régions urbanisées européennes.
1.2.2.2. Les services avancés

Les services avancés commencent à se multiplier
dans les régions atlantiques
Le secteur tertiaire de haut niveau se développe dans
les centres urbains des régions atlantiques et surtout
se diversifie: création d'établissements de forma-
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tion et de recherche, informations et conseils aux
entreprises, nouvelles technologies de communication, services financiers.
Entre 1974 et 1985, le total des emplois dans le secteur tertiaire a augmenté de 18,6 °7o dans le SouthWest, de 10,4 % dans le pays de Galles, de 10,2 %
en Ecosse et de 12,2 % au Royaume-Uni, mais le
nombre d'emplois dans les services destinés aux
entreprises a augmenté à un rythme nettement plus
soutenu dans le South-West ( + 72,6 °7o), au pays de
Galles (42,6 %) et en Ecosse (32,4 %), avec un chiffre de 34,8 °7o pour le Royaume-Uni.
Mais cette croissance est concentrée, donc inégale
L'offre de services avancés (sociétés multinationales et centres de services), qui, d'ailleurs, conditionne
la demande, est largement concentrée dans les grandes agglomérations urbaines: Dublin, Edimbourg,
Glasgow, Bilbao, Lisbonne, Seville. Pour des raisons d'économie d'échelle, les grandes sociétés de
services ont tendance à s'installer le long de certains
axes ou autour de zones à proximité de grands centres de décision et d'influence. Mais ces coûts de
localisation se traduisent dans des prix souvent prohibitifs pour des entreprises de dimension réduite.
La demande (l'ensemble des PME) est très dispersée, alors que l'offre est très concentrée; le rapprochement de l'offre et. de la demande s'effectue
seulement dans les grandes agglomérations urbaines.
Dans les régions atlantiques, les plus hauts niveaux
de demande aussi bien des services traditionnels que
des services avancés sont enregistrés en Ecosse, au
Pays basque et dans les zones de Dublin et de
Lisbonne.
La demande est croissante dans des régions comme
le South-West, l'Aquitaine, l'Andalousie occidentale et le district de Porto; or, celles-ci en sont encore
mal dotées.
Quant aux autres régions atlantiques, la dépendance
envers les centres urbains plus grands, surtout les
capitales nationales, mieux équipées et davantage
pourvues en personnel qualifié, est réelle. La dépendance des régions atlantiques espagnoles envers
Madrid et Barcelone en est un exemple.

Aussi, par l'importance des relations de soustraitance industrielle et des nombreuses entreprises
décentralisées, les entreprises sont subordonnées
majoritairement à des centres de décision localisés
dans les capitales nationales (South-West, Bretagne,
Basse-Normandie).

La demande, comme l'offre, reste encore largement
limitée aux services traditionnels
La nette prédominance d'une demande de services
traditionnels (services juridiques, fiscaux, comptables) ainsi qu'une attitude encore répulsive de la part
de nombreux chefs d'entreprise à l'égard des services, notamment dans les régions à forte tradition
industrielle, freinent actuellement l'essor des services avancés.
Par exemple, pour les services relatifs au management et aux affaires internationales, la demande est
encore limitée, et l'offre, par voie de conséquence,
est largement déficitaire. En revanche, la demande
de services commerciaux est forte et s'accroît d'ailleurs plus rapidement que l'offre.
Dans le secteur financier, les régions atlantiques périphériques, à l'exception de la zone de Dublin et de
Lisbonne (qui sont les deux places financières capitales, mais peu dynamiques, car elles sont situées
dans deux pays pauvres et périphériques de la Communauté), n'offrent que des services de proximité
et ne jouent qu'un rôle de relais entre des sièges
sociaux et les entreprises locales, grâce, notamment,
à un réseau de guichets bancaires dense.
Par exemple, les établissements financiers de BasseNormandie et de Bretagne exercent un éventail limité
de compétences et sont plutôt spécialisés dans le
financement de l'immobilier, des PME et des collectivités locales. Les principales raisons évoquées
pour expliquer ces missions peu influentes sont la
proximité de Paris, la tradition agro-alimentaire et
la difficulté de recruter et de conserver des cadres
bien formés. Néanmoins, pour répondre à la de-

mande existante, de nouvelles banques d'affaires
(NSM et BGP) se sont installées ces dernières années
à Bordeaux pour régler les problèmes de transmission des propriétés viticoles.
Les places financières régionales françaises tendent
à être satellisées par la place de Paris, alors qu'au
Royaume-Uni, malgré l'extrême centralisation de
l'activité financière dans la région de Londres,
Edimbourg maintient des fonctions de place financière régionale.
Les plus grandes places financières s'efforcent de
sauvegarder leur autonomie et devront jouer, pour
se maintenir, un rôle majeur dans le développement
de compétences financières en offrant de nouveaux
instruments et des conseils financiers dans les entreprises.

Et ce malgré les progrès des technologies
de communication
Les nouvelles technologies de communication permettent de traiter sur les marchés financiers, par
exemple, à partir de n'importe quelle place de province qui dispose de matériel adéquat et de personnes qualifiées. La présence croissante de technologies
nouvelles dans le secteur de l'information et de la
communication permet le développement d'un processus d'extériorisation des services (quelques exemples sont à retenir, telle la délocalisation du siège
social de la Lloyds Bank à Bristol, qui s'inscrit dans
le mouvement de déconcentration des services de la
mégalopole londonienne vers le South-West, mais,
dans le même temps, l'ajustement structurel résultant des mêmes mutations technologiques concourt
à la centralisation des activités tertiaires.
Par exemple, depuis le début de 1991, les Bourses
régionales françaises ont perdu leur monopole de
négociation sur les valeurs inscrites à leurs cotes,
d'où l'accélération du mouvement de centralisation
des services boursiers à Paris.Cette tendance se justifie par la concentration des sièges sociaux d'entre-
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prises dans la capitale, le coût des infrastructures
et du matériel destinés au fonctionnement des marchés boursiers, la sophistication et l'internationalisation des opérations ainsi que la présence d'un
environnement économique, politique et financier
propice.
Ainsi, les Bourses régionales de Bilbao, de Bordeaux
et de Nantes, où se concentrent de nombreux sièges
financiers, bancaires et d'entreprises, sont appelées
à exercer de nouvelles fonctions, notamment en multipliant les services de proximité, l'élaboration de
dossiers d'introduction en Bourse, l'expertise et les
conseils.
Les services de haut niveau sont déterminants et
significatifs pour l'avenir, dans la mesure où ce secteur est très innovant, très international et très centralisé et où il doit faire face à une concurrence très
vive.
Aussi, le principal enjeu des régions atlantiques est
de se doter de services sur mesure susceptibles de
satisfaire la demande existante, et surtout de
l'accroître, dans la mesure où l'un des points faibles des régions atlantiques réside dans la faible densité des sièges sociaux d'entreprise. Cette déficience
tient notamment au caractère périphérique et rural
de ces régions, longtemps aggravé par l'insuffisance
des infrastructures de communication.
1.2.3. Des zones rurales
en pleine restructuration

Les régions atlantiques sont largement rurales.
L'occupation traditionnelle de la quasi-totalité de
l'espace rural par l'activité de production agricole
a façonné les paysages, structuré l'environnement.
Face à la double mutation de l'agriculture (démographique et économique) et en raison de la diversité des espaces ruraux, les évolutions sont très
contrastées, mais les espaces ruraux sont tous en
cours de transformation rapide. Ils se diversifient:
certains se décomposent, d'autres se recomposent.
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L'évolution démographique récente des espaces
ruraux est très disparate. Certains d'entre eux sont
frappés par un exode général: en Ecosse, en Irlande
de l'Ouest, dans l'Alentejo, en Galice et en Cantabrique. D'autres stagnent, tels le Nord portugais,
l'Algarve, l'ouest de l'Andalousie et certains départements enclavés et profondément ruraux de l'Ouest
français. D'autres, au contraire, voient leur population de plus de 65 ans diminuer en proportion dans
les Cornouailles, le Devon, le Dorset et le Somerset.
Dans le même temps se décèle une tendance générale: les mouvements migratoires intrarégionaux tendent à renforcer les centres intermédiaires, tandis
que les campagnes continuent à se vider.
Les espaces ruraux atlantiques peuvent se répartir
en plusieurs types, à savoir:
• les espaces ruraux urbanisés, situés à proximité
des concentrations urbaines ou/et touristiques;
ceux-ci ont déjà réalisé leur mutation démographique agricole, et la diversification de leurs productions (cultures, élevage extensif/intensif) et de
leurs activités (services-tourisme) est très poussée;
• s Opposant à ce premier type, les espaces ruraux
dit profonds, car isolés, difficiles d'accès et dont
les potentialités de développement se révèlent limitées. Seule une agriculture de subsistance se maintient le plus souvent;
• entre ces types opposés, les espaces ruraux agricoles, où se distinguent:
— les espaces ruraux bénéficiant d'une topographie de plaine ou de terroirs particulièrement
riches et fertiles (vallées, cordons littoraux)
spécialisés dans des cultures industrielles ou
maraîchères faisant face à la poursuite de
l'intensification de leurs méthodes culturales,
ce qui engendre une surexploitation des ressources en eau et. une externationalisation
accrue des filières agro-alimentaires;
— les espaces ruraux caractéristiques par leur tradition bocagère et laitière, qui subissent actuellement la régression démographique et la

mutation de l'agriculture et qui sont confrontés au double problème de survie de ces nombreuses exploitations peu performantes et de
la gestion de cet espace rural menacé
d'abandon,
— les espaces ruraux dynamisés par la pluriactivité des exploitants, comme le tourisme vert
ou l'industrie diffuse, mais également fragilisés faute de compétitivité et d'adaptation aux
marchés porteurs.
1.2.4. Les îles: des espaces particuliers
non intégrés
1.2.4.1. Les îles «ultrapériphériques»

Totalisant près de 3 millions d'habitants, les régions
ultrapériphériques (Açores, Madère, Canaries, Martinique, Guadeloupe et — cas de « néo-insularité »
— Guyane) sont des territoires atlantiques de
l'Europe. Leur situation présenté toutefois des
caractéristiques et pose des problèmes fort différents
des régions du littoral européen. Leur situation
mérite donc une approche particulière, et les lignes
suivantes ne constituent, en conséquence, qu'un rappel très succinct.
La position géographique de ces régions les rapproche quelque peu ou, dans certains cas, les lie assez
étroitement à d'autres continents. Ainsi, les Canaries ne sont qu'à 100 km de l'Afrique en leur point
le plus proche. Madère est plus distante de la péninsule Ibérique que du Maroc. Les Açores sont à près
de un tiers de la distance entre le Portugal et les
États-Unis. Les Antilles appartiennent à l'archipel
caraïbe et la Guyane est partie intégrante de l'Amérique du Sud.
La plupart de ces territoires sont fortement morcelés par leur configuration en archipels: les sept îles
habitées de la Guadeloupe s'étendent sur 250 km,
les sept îles des Canaries sur 500 km, les neuf îles
des Açores sur 600 km, alors que les villages intérieurs de la Guyane sont isolés par l'immense forêt
amazonienne. Les conditions climatiques de ces

régions (climat tropical aux Antilles ou en Guyane,
risques de cyclones...) ou encore leur nature volcanique et leur vulnérabilité sismique (Açores...) les
différencient pareillement des autres régions atlantiques. Leur différence est enfin économique, sociale
et, parfois, culturelle (culture créole dans les DOM
français).
Quoiqu'elles-mêmes différentes les unes des autres
sur bien des points, ces six régions se distinguent en
particulier par leur niveau de richesse généralement
très bas par rapport au reste de la Communauté
(51 % de la moyenne communautaire en termes de
PIB par habitant dans le meilleur des cas) et par la
gravité de leurs problèmes sociaux: chômage massif, émigration, inégalités sociales, crise du logement, etc.
En 1986, le taux de chômage des îles de l'Atlantique était près du double ou du triple de la moyenne
communautaire, avec des taux de 22 % en Guyane,
27 °7o en Guadeloupe, 31 % en Martinique ou
27,3 °7o aux Canaries. Ces chiffres étaient très inférieurs aux Açores et à Madère, mais ils étaient faussés par une forte tradition d'émigration ou par
l'existence d'un chômage déguisé dans l'artisanat ou
la petite agriculture.
Économiquement, les régions insulaires de l'Atlantique reposent largement sur leur secteur primaire,
particulièrement important en termes d'emploi vu
le morcellement souvent extrême des terres et le
nombre généralement très élevé des exploitants.
Ainsi, en 1986, plus de 88 % des exploitations des
départements français d'Amérique et 95 % de celles des Canaries avaient moins de 5 ha de superficie. À Madère, la moyenne était de 1,47 ha. Aux
Açores, dont l'économie repose largement sur l'agriculture, la moyenne était de 5 ha. Ce morcellement
signifie l'existence d'un nombre généralement
important d'exploitants agricoles (17 250 en Guadeloupe, 12 531 en Martinique, 101 100 aux Canaries, 23 610 à Madère et 26 307 aux Açores).
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Dans ces régions, la pêche, quoique parfois non
négligeable (notamment aux Canaries), joue un rôle
encore secondaire. Aux Antilles, les pêcheurs partent sur de petites embarcations et commercialisent
les captures dès leur retour, à même la plage.
Aux Açores et à Madère, la zone économique exclusive est considérable, mais le plateau continental est
de faible importance; une industrie de la pêche centrée sur la capture du thon et de l'espadon est en
cours de développement.
Dans le secteur tertiaire, généralement très développé
en termes relatifs, le tourisme offre les meilleures
perspectives. Les Canaries possèdent un parc de
178 000 lits et ont accueilli 4,25 millions de touristes en 1985. Madère (11 000 lits; 0,4 million de touristes) appuie également fortement son
développement sur cette activité, alors que la Martinique (2 451 chambres), la Guadeloupe (4 503
chambres), les Açores (2 300 lits) et, plus modestement, la Guyane sont en phase d'expansion.
L'importance du secteur public est très variable
selon les régions. Elle demeure comparativement
modeste dans les archipels portugais (qui financent
largement leur propre administration), mais est substantielle dans les départements français d'Amérique,
où les transferts de l'État et les conditions sociales
avantageuses qui sont réservées à la fonction publique pèsent leur poids. En 1982, le secteur tertiaire
représentait plus de 80 °7o de la valeur ajoutée brute
de ces trois régions, et le tertiaire non marchand en
représentait à lui seul de 33 à 43 °?o selon les cas.
En termes d'échanges, les exportations des îles de
l'Atlantique ne couvrent qu'une fraction de leurs
importations (53 % au mieux, pour les Açores, mais
moins de 20 °7o pour les Antilles). Le gros du trafic
s'effectue avec les métropoles respectives (62 à 78 °7o
pour les importations, 56 à 71 % pour les exportations, à l'exception des Canaries), le reste de la Communauté n'occupant qu'une place très secondaire.
Globalement, la Communauté exporte beaucoup plus
vers ces territoires qu'elle n'achète leurs productions
(ce qui met en perspective l'aide qui leur est accordée).
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En règle générale, les échanges entre ces territoires
et le continent américain sont modestes (la Guyane
et les Canaries, qui exportent aussi sur l'Afrique,
faisant exception). Le commerce entre ces îles est
insignifiant, sauf pour les échanges entre les départements français d'Amérique, qui constituent un
marché à part dans l'arc caraïbe.
Les échanges avec les régions atlantiques continentales sont d'une importance très inégale selon les
pays. Dans le cas des archipels portugais, le gros du
trafic maritime s'effectue avec les ports de Lisbonne
et de Leixões, et le trafic aérien avec les aéroports
de Lisbonne, de Porto ou de Faro. Dans le cas des
Canaries, par contre, le trafic est très disséminé entre
les différents ports maritimes de l'Espagne péninsulaire (au moins la moitié des échanges de l'archipel s'effectuent avec les ports de la Méditerranée).
Les principales liaisons aériennes se font avec
Madrid, Málaga, Barcelone et Seville.
Dans le cas des départements français d'Amérique,
le gros du trafic maritime s'effectue avec les ports
de l'Atlantique (Le Havre, Rouen, Dunkerque),
quoique le trafic sur la Méditerranée ne soit pas
négligeable.
Dans le domaine aérien, les liaisons sur Paris ou sur
Marseille accaparent la grande masse du trafic, avec,
toutefois, quelques services sur Nantes, Toulouse et
Bordeaux.
Le tourisme dont bénéficient ces régions est massivement d'origine européenne, le tourisme national
étant majoritaire dans les DOM et aux Açores, le
tourisme britannique ou allemand dominant ailleurs.
1.2.4.2. Les archipels écossais (Western Isles,
Orcades et Shetland)

Quoique leur proximité du continent européen et
leur niveau de vie relativement plus élevé les différencient des îles précédentes, les archipels écossais
sont aussi, du fait de leur insularité, de leur morcellement extrême et de leur faible population, des
régions en marge de la Communauté.

L'agriculture est bien développée aux Orcades, où
les sols sont riches, mais elle revêt un caractère
d'activité d'appoint (petit élevage d'ovins, tourbe...)
dans les autres régions. Dans les Western Isles, sur
5 000 exploitations, 25 fournissent un travail à temps
plein. Elle permet néanmoins aux habitants de mieux
faire face aux difficultés économiques et freine la
désertification des campagnes.
La pêche et l'aquaculture sont des activités de première importance en raison de la proximité des riches
fonds de l'Atlantique et de la mer du Nord (morue,
hareng, haddock, maquereau, crustacés, élevages de
saumons). Aux Shetland, cette activité est le pilier
de l'économie (136 navires, 30 000 tonnes de captures débarquées en 1988). L'épuisement des stocks,

dû à leur surpêche par des flottes industrielles venues
du continent, fait peser de graves menaces sur les
pêcheurs insulaires.
Le secteur secondaire est très limité: construction
navale et tissage du tweed dans les Hébrides, agroalimentaire dans les Orcades et les Shetland... Les
îles du Nord possèdent d'importantes installations
pétrolières liées aux activités en mer du Nord (ports
de Sullomvoe, de Flotta), mais le nombre d'emplois
est limité depuis que la phase de construction de ces
infrastructures s'est achevée.
En dépit de la richesse de ces îles sur le plan de l'environnement, le tourisme y demeure limité par le coût
des transports et par les contingences climatiques.
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2. Dynamique et prospective:
considérations
méthodologiques
2.1. Principaux éléments
de la démarche prospective

enfin, garantir les conditions de transition pour
une occupation plus équilibrée de l'espace, et donc
renverser les tendances à la polarisation, à la littoralisation et à la dépopulation de nombreuses
zones rurales, est indispensable pour sauvegarder
un environnement de qualité et, qui plus est,
attractif.

2.1.1. Identification des défis majeurs

Après avoir mis en évidence les caractéristiques générales des régions atlantiques, mais aussi leurs atouts
et leurs handicaps, leurs dynamiques et leurs blocages, il importe, pour mieux cerner leur avenir,
d'identifier les défis majeurs aussi bien externes
qu'internes auxquels elles sont actuellement confrontées. En effet, leur aptitude à affronter, à répondre à ces défis conditionnent leur avenir. Les
principaux défis, qui structureront l'ensemble de la
réflexion, sont les suivants:
• l'internationalisation de l'économie, l'ouverture
de l'Europe de l'Est et l'achèvement du marché
intérieur, par l'intensification de la concurrence
et de la recherche de la compétitivité qui en résultent, sont des enjeux essentiels pour ces économies
régionales largement tournées sur elles-mêmes et
jusque-là protégées;
• l'accélération de l'adaptation, du renouvellement
des structures productives traditionnelles encore
trop nombreuses et la restructuration des activités côtières (pêche et tourisme) se révèlent de plus
en plus urgentes pour faire face aux mutations
technologiques, au changement de paradigme
technico-économique, tout comme le relèvement
du niveau de formation général et professionnel
des forces de travail, d'ailleurs en croissance;
• la poursuite du désenclavement et de la rupture
de l'isolation, s'appuyant sur une politique de
réseaux et sur une amélioration des services de
transport, est un enjeu essentiel pour favoriser
l'intégration des espaces marginalisés et fragmentés ainsi que l'émergence de solidarités interrégionales indépendantes des flux majeurs de la zone
centrale européenne;

2.1.2. Niveaux d'incertitude

Il importe de positionner les différentes dynamiques
identifiées au sein des régions atlantiques, par rapport à cette échéance.
On peut les regrouper globalement en trois catégories.
a) Celles qui font l'objet d'une faible incertitude,
car les principaux éléments sous-jacents à ces dynamiques sont connus aujourd'hui.
C'est le cas, en particulier:
• de l'évolution démographique naturelle. La plupart des personnes qui vivront dans les régions
atlantiques en l'an 2000 sont déjà nées
aujourd'hui. Les taux de naissance et de mortalité varient peu, et il est possible de faire des projections de la pyramide des âges. Les projections
démographiques résultent de l'application du
modèle Demeter; une projection tendancielle à
partir de la situation en 1985 est élaborée pour
l'horizon 1990-1995; quant à la projection à long
terme, l'horizon est l'année 2015;
• des grandes infrastructures de transport. Celles
qui existeront en l'an 2000 et même en 2010 sont
aujourd'hui existantes ou en grande partie programmées. Il faut, en général, une dizaine, voire
une quinzaine d'années entre la programmation
d'une grande infrastructure de transport et son
achèvement (autoroute, voie ferrée à grande
vitesse, etc.). Pour mieux évaluer les différents projets de modernisation ou de création d'infrastructures, deux horizons temporels ont été retenus, à
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savoir l'horizon 1995 et l'horizon 2015. Le premier permet d'identifier les coups partis, c'est-àdire les infrastructures en cours d'achèvement
ou/et programmées pour 1995, alors que le second
permet de repérer les projets à long terme qui sont
commencés ou encore en phase de réflexion, et
dont la programmationfinancièren'est pas encore
fixée;
• des équipements lourds liés aux milieux innovants.
La mise en place de grands équipements ou laboratoires de recherche, d'équipes spécialisées
jusqu'à ce qu'elles deviennent opérationnelles
nécessite également une décennie environ;
• des profils économiques et de la répartition globale des activités. Une région fortement rurale a
peu de chances de devenir en une dizaine d'années
une région fortement tertiarisée et urbanisée, de
même qu'une région où les industries en reconversion prédominent a peu de chances d'opérer
une mutation radicale vers les secteurs à forte
demande en une si courte période.

b) Celles qui font l'objet d'un degré moyen d'incertitude, en fonction de la sensibilité à l'évolution du
contexte général ou du degré de volontarisme des
politiques mises en œuvre.
Il peut s'agir:
• du tourisme, qui peut connaître une évolution
forte sur certaines zones de l'arc atlantique,
comme le montre l'évolution récente sur certaines parties de la côte française ou de la côte cantabrique;
• des modes de fonctionnement de la R & D et de
la dynamique d'innovation sur l'appareil de production. Le faible impact sur le système de production industrielle des travaux de R & D effectués
dans de nombreuses régions atlantiques pourrait
être sensiblement modifié à relativement brève
échéance sur la base de systèmes organisationnels
différents;
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• du mode de fonctionnement de l'appareil de formation et de son impact sur le marché du travail.
Même si les systèmes de formation étaient bouleversés en profondeur à court terme, ils ne pourraient avoir un réel impact sur les marchés
régionaux de l'emploi que plusieurs années plus
tard, étant donné que les programmes de formation durent plusieurs années. En fonction du degré
de volontarisme, on ne pourrait guère obtenir de
modification significative avant cinq ans environ;
• des systèmes de financement du développement
économique. Il s'agit aussi d'un domaine empreint
d'une certaine rigidité qui ne permet pas à l'interaction des acteurs ou à leur comportement d'effectuer des mutations à court terme;
• des services aux entreprises. Leur évolution est
rarement spontanée; elle est fonction de marchés
régionaux qui évoluent lentement;
• des pouvoirs et impacts organisationnels des collectivités territoriales. La progression de la décentralisation et de la régionalisation dans certains
pays est à même d'engendrer, à terme, des modifications dans les dynamiques du secteur privé;
• des identités culturelles régionales, qui, en s'affermissant, peuvent infléchir l'attitude des opérateurs
économiques dans leurs stratégies ou les comportements face à la migration.

c) Celles qui font l'objet d'une forte incertitude, car
très dépendantes de facteurs extérieurs variables ou
en mutation.
C'est le cas:
• de l'agriculture et de la pêche, qui subissent de
plein fouet les mutations de la politique communautaire et qui sont susceptibles d'évoluer fortement à court terme dans certaines zones, en
matière d'emplois, de revenu et d'entraînement
sur l'économie de toute une partie du territoire;

• des activités liées au complexe militaro-industriel,
qui sont très fortement représentées dans les
régions atlantiques et qui sont fortement affectées
par les restrictions des budgets de la défense dans
les divers pays en raison de l'évolution du contexte international;

Les scénarios thématiques et régionalisés sont tous
précédés d'une analyse de la situation actuelle, où
sont notamment mis en évidence les atouts et les
handicaps, les dynamiques et les blocages internes,
en somme les faits et les tendances caractéristiques
de ces dix dernières années.

• de certaines activités industrielles en perte de
vitesse, dont le prolongement, la mutation ou la
suppression dépendent de décideurs extérieurs aux
régions atlantiques, qu'il s'agisse des États, dans
le cas d'entreprises publiques, ou de décideurs privés susceptibles de délocaliser leur production;

Le premier scénario, le scénario tendanciel, se fonde
sur le prolongement des tendances lourdes décelées
à partir de l'analyse de l'évolution récente, certes
à des degrés divers, mais dans un contexte de nonmodification des attitudes volontaristes actuelles.

• des mouvements migratoires intrarégionaux ou
interrégionaux. Des évolutions rapides peuvent
s'amorcer, en relation avec l'évolution du secteur
agricole ou de la pêche, avec la rapidité de certaines reconversions industrielles ou avec la libéralisation des mouvements de main-d'œuvre entre
l'Espagne et le Portugal à partir de 1993;
• des impacts de la nouvelle phase d'intégration
européenne, qu'il s'agisse du marché unique ou
de la prochaine Union économique et monétaire.
On assiste actuellement à une accélération de la
concentration et de la centralisation économique,
qui s'opère souvent au détriment des PME, en
particulier à cause de la généralisation des opérations de cotraitance;
• de l'évolution des grands courants commerciaux
et des décisions de localisation d'activités en relation avec la mutation de l'Europe de l'Est.
2.1.3. Principes d'élaboration des scénarios

Une fois mis en relief les incertitudes fortes ou
modestes ainsi que les invariants relatifs, la méthode
des scénarios permet d'effectuer un balisage dans
un premier temps thématique, puis régionalisé, des
évolutions futures des régions atlantiques variant
selon le degré d'intervention politique et économique retenu, et non pas basé sur le taux de croissance
économique ou sur un autre indicatif relatif à la conjoncture socio-économique.

Le second scénario, le scénario volontariste (ou
interventionniste), s'appuie également sur les tendances lourdes identifiées par le diagnostic; en
revanche, les évolutions futures sont modifiées ou
soutenues par des interventions politiques ou/et économiques lancées aussi bien à l'échelle locale, régionale ou interrégionale que communautaire. Elles
supposent également une attitude volontariste de la
base, c'est-à-dire des forces vives de l'économie et
de la société.

2.2. Méthode d'analyse
et de prospective thématique
La première phase de la démarche prospective privilégié l'approche thématique; les scénarios sont segmentés par problématique thématique caractéristique des régions atlantiques et dont l'évolution conditionne grandement leur avenir, à savoir le contexte
extérieur, l'économie rurale, l'économie marine et
halieutique, les structures industrielles et les milieux
innovants, l'économie touristique, les réseaux
d'infrastructures et l'environnement.
L'adoption de cette logique verticale permet d'attirer l'attention sur les problèmes clés, sur les contraintes et sur les opportunités inhérentes à chaque
thème; ces analyses sectorielles sont, chacune, subdivisées en trois temps: la situation actuelle, puis les
perspectives d'évolution dans une hypothèse tendancielle et dans une hypothèse volontariste.

75

L'enchaînement des évolutions actuelles et futures
de chaque problématique permet d'identifier et de
mieux évaluer les germes de changement, les points
de rupture, les faits porteurs, les risques encourus
et leurs prix éventuels à payer. Cette approche fait
apparaître les enjeux d'ensemble pour l'intégralité
du territoire atlantique.
2.2.1. Le contexte extérieur

Une réflexion prospective portant sur un territoire
couvrant un tiers de la Communauté européenne
doit nécessairement tenir compte de l'évolution de
l'environnement international, qu'il s'agisse des
autres pays industrialisés, des pays en voie d'industrialisation ou tout particulièrement des pays de
l'Europe de l'Est. L'ensemble des mutations qui se
produisent dans le contexte international ont des
répercussions non négligeables sur la Communauté
et sur les politiques qu'elle met en œuvre. Le complexe communautaire a par ailleurs sa dynamique
propre, et un certain nombre de mutations internes
dans les politiques communautaires sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur les régions
atlantiques. C'est la raison pour laquelle la réflexion
prospective débutera par un examen des mutations
du contexte international et du complexe communautaire.

2.2.2. L'économie rurale

L'ampleur des changements issus de la mutation
démographique et économique du secteur agricole,
mais aussi de l'évolution de la politique agricole
commune mise en relief dans diverses études de cas
microrégionales, nous a amené à considérer, dans
une approche synthétique, les spécialisations, les performances très inégales de cette activité encore primordiale, mais également les perspectives
d'évolution à partir de l'évolution de la politique
agricole commune, de l'évaluation du nombre
d'actifs agricoles actuels et projetés, de la surface
agricole utilisée par actif actuelle et projetée, et
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enfin, les conséquences qui en découlent sur l'occupation et la gestion de l'espace rural (caractère extensif,
intensif, diversification des produits et des activités).

2.2.3. L'économie marine et halieutique

L'exploitation des ressources vivantes aquacoles est
une activité commune à l'ensemble des régions atlantiques. La répartition des ressources apparaît de plus
en plus délicate du fait des limitations des captures
et de l'accroissement de la concurrence. L'analyse
actuelle et future de l'évolution de ce secteur est largement fondée sur les enjeux du contexte et sur leurs
retombées éventuelles positives et négatives sur les
régions atlantiques. L'impact de la restructuration
s'appuyant sur la réduction des capacités des flottes de pêche est d'autant plus notable que de nombreux emplois en mer et à terre en dépendent et que
la diversification des pêches est de plus en plus nécessaire ainsi que des investissements pour assurer de
bons niveaux de productivité et pour respecter les
normes sanitaires en vigueur.

2.2.4. L'économie touristique

Les ressources du tourisme sont examinées sous
l'angle de la demande et de l'offre touristique et de
leur évolution; ainsi, il apparaît que les activités
sportives et culturelles dans un environnement de
qualité sont de plus en plus prisées et que, parallèlement, les structures d'accueil traditionnelles périclitent au profit des structures bien équipées et
offrant des prestations de haute qualité.
Face à ces évolutions majeures conditionnant le
devenir de l'économie touristique, le scénario tendanciel se fonde sur une faible amélioration et sur
une faible diversification de l'offre des produits touristiques et sur la poursuite de la surfréquentation
du littoral pendant l'été, alors que le scénario volontariste s'appuie sur l'élaboration de produits touristiques authentiques et de qualité, grâce à une
exploitation respectueuse de l'environnement.

2.2.5. Les structures industrielles
et les milieux innovants

Le diagnostic général des structures industrielles met
en exergue une forte proportion d'activités industrielles en déclin et d'activités confrontées à d'importants défis d'internationalisation et d'adaptations
technologiques. Or, ces handicaps corroborent
l'impératif déjà imposé par les mutations économiques et technologiques en cours, c'est-à-dire la nécessité d'effectuer un saut qualitatif global.
Ce diagnostic a été complété par une synthèse sur
la démographie des entreprises et du potentiel de
recherche ainsi que par une série d'études de cas de
pôles technologiques et de milieux innovants, leviers
de modernisation et de diffusion technologiques.
Le scénario tendanciel se fonde sur une diffusion
des nouvelles technologies qui reste limitée, car celleci est assurée par des îlots dispersés et de faible
envergure, et donc met en relief le risque de marginalisation croissante des régions atlantiques au sein
de l'Europe communautaire.
En revanche, le scénario volontariste s'appuie sur
une diffusion généralisée de la recherche et des innovations technologiques grâce à un renforcement ou
à la multiplication de pôles technologiques et des
structures de transfert, et de leur mise en réseau.
2.2.6. La compétitivité des espaces
(réseaux d'infrastructures matérielles
et immatérielles)

Cette problématique est essentielle pour les régions
atlantiques situées à l'ouest de l'Europe, qui pâtissent, pour la plupart, de la persistance d'un certain
degré d'enclavement, retardant leur intégration économique.
Tout d'abord, un diagnostic global sur le réseau existant des infrastructures terrestres, maritimes, aériennes (repérage des liaisons aériennes régulières
offertes par les aéroports régionaux), de télécom-

munication (couverture satellitaire, réseaux hertziens...) et des médias a été dressé et complété par
une étude spécifique sur le niveau de connexion des
espaces aux réseaux d'infrastructures de transport.
La connexion aux principaux modes de transport
(autoroutes, routes express, lignes ferroviaires, ports
commerciaux et aéroports) de chaque microrégion
d'environ 500 km2 est évaluée d'abord en temps minimal d'accès depuis la ville principale de ce territoire
équivalant à un NUTS 3, puis corrigée en fonction
de l'offre et des liaisons existantes ou projetées selon
l'horizon temporel choisi. Cette méthode quantitative s'appuie sur le calcul d'un indicateur de connexion ICON (i), qui est la somme des temps de
connexion à chaque réseau (Tm) pondérée par leur
importance relative et par le niveau du service et des
temps additionnels résultant de l'absence d'un type
d'infrastructures (Tu) ou de la discontinuité des
réseaux (Tg) et, le cas échéant, de l'évaluation d'un
réseau alternatif avec une pénalité de substitution
(Ps).
ICON(i) = (1 + Ps) [Tm + Tu + (Pg X Tg)]
Comme variables ont été retenus le réseau autoroutier interurbain, les routes représentées sur la carte
du trafic routier de l'Europe élaborée par le CEDRE
et par l'ICDT en 1985, le réseau ferroviaire d'intérêt européen avec les lignes principales de la carte
Thomas Cook, les ports dont le trafic non pétrolier
est supérieur à 1 million de tonnes et les aéroports
dont le nombre de passagers dépasse les 100 000 par
an sur les lignes régulières.
Comme paramètre de pondération lié à l'importance
relative des différents moyens de transport ont été
retenus: 0,25 pour la route, 0,30 pour l'autoroute,
0,15 pour la voie ferroviaire, 0,15 pour la présence
d'un port et également 0,15 pour un aéroport. Pour
tenir compte du niveau des services et de satisfaction des différents modes, des paramètres de pondération fondés sur les vitesses de circulation
moyennes pour les infrastructures terrestres ont été
retenus et, pour les infrastructures portuaires et
aéroportuaires, l'importance du trafic.
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Aussi, pour prendre en considération le caractère
insulaire et la discontinuité des réseaux qui en
découle, un temps additionnel de connexion a été
estimé à 10 heures pour l'Irlande, à 9 heures pour
l'Irlande du Nord et à 5 heures pour le RoyaumeUni pour les infrastructures terrestres. Un temps
additionnel de 3 heures a été fixé pour la différenciation d'écartement des voies ferroviaires espagnoles et portugaises.
Cette méthode quantitative, fondée sur le calcul d'un
indicateur du niveau de connexion régionale
(ICON), permet de tracer des courbes d'isoaccessibilité et de délimiter les espaces les plus faciles d'accès et les plus enclavés actuellement et à
l'horizon 2010. La visualisation de la situation à
l'horizon 2010 s'appuie sur la prise en compte des
projets de création et d'amélioration des différents
modes d'infrastructures programmés par les régions
et par les États d'ici à 2010.
Les éléments essentiels des différentes études relatives aux infrastructures de transport ont permis de
dresser, dans une approche synthétique, le bilan de
l'existant, en insistant sur les déficiences, sur les
chaînons manquants, sur les points de rupture, mais
aussi sur les axes en émergence contribuant à accélérer leur désenclavement et, par là même, l'intégration des régions atlantiques, et notamment celles de
la péninsule Ibérique.
Aussi, une certaine structuration de l'espace atlantique, dominée par une logique favorisant les systèmes radioconcentriques et la polarisation, se décèle
et incite à mieux cerner les effets des réalisations des
infrastructures programmées, mais aussi les marges
de progrès possibles pour réduire cet état de fait.

port maritime, aérien, combiné et des réseaux de
télécommunication, contribue au maintien, voire au
renforcement de la marginalisation des régions
atlantiques.
C'est pourquoi le scénario volontariste prône non
seulement l'achèvement des infrastructures terrestres programmées, mais surtout le renforcement des
services de transport, notamment maritime et aérien,
et de l'amélioration de la complémentarité entre les
différents modes de transport.
2.2.7. L'environnement

En raison du caractère pluridisciplinaire de l'environnement, aussi bien de ses enjeux que de ses
impacts, l'approche synthétique et qualitative a été
privilégiée.
La phase de diagnostic a permis de mettre en avant
les principales pressions et dégradations exercées sur
l'environnement des régions atlantiques, qui est,
dans l'ensemble, de qualité et, à ce titre, est un atout
essentiel encore sous-estimé, et sous-exploité.
Le scénario tendanciel insiste sur le risque probable
d'un accroissement des pressions identifiées, notamment, sur les espaces les plus vulnérables, qui sont
également soit les plus convoités, soit les plus rapidement abandonnés.
Quant au scénario volontariste, il se fonde sur la
nécessité de sensibiliser davantage les habitants et
les pollueurs, de renforcer la politique de protection,
mais surtout de mettre en œuvre une politique intégrée de l'environnement qui permettrait une meilleure gestion de l'occupation des espaces littoraux,
urbains, ruraux et forestiers.

Le scénario tendanciel s'appuie sur l'étude des différents coups partis qui contribuent à améliorer la
desserte des façades maritimes atlantiques, et notamment celle des régions atlantiques et du Pays basque.

2.3. Méthode d'analyse
et de prospective régionalisée

Or, le déroulement de ce scénario tendanciel vise à
montrer que le développement des infrastructures,
s'il n'est pas associé au développement du trans-

Cette seconde phase de la démarche prospective
s'appuie sur le même enchaînement, à savoir
l'analyse de la situation actuelle, l'évolution proje-
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tèe dans un scénario tendanciel et dans un scénario
volontariste, mais privilégiant la logique horizontale
et spatiale.
Cette analyse globale est une lecture croisée; en effet,
à travers elle sont mis en évidence les enjeux et les
impacts spatiaux et régionalisés de l'évolution
actuelle et projetée des principaux secteurs d'activité, des principaux projets et des problématiques
étudiées précédemment. Pour mener cette réflexion
prospective territorialisée, un découpage à fondement géographique de l'ensemble de l'arc atlantique a été déterminé. Les neuf groupes de régions
retenus se caractérisent par une certaine homogénéité et une certaine cohérence, aussi bien spatiale
qu'économique, et par l'existence d'interdépendances internes en matière d'emploi, de développement
économique et d'aménagement du territoire. Ainsi
se distinguent, du Nord au Sud:
1) l'Ecosse et l'Irlande du Nord;
2) l'Irlande;
3) le pays de Galles et le South-West;
4) la Basse-Normandie, la Bretagne et les Pays de
la Loire;
5) le Poitou-Charentes et l'Aquitaine;
6) la corniche Cantabrique (Euskadi, Cantabrique
et Asturies);
7) la dorsale portugaise et la Galice;
8) l'Alentejo, l'Algarve et l'Andalousie occidentale;
9) les îles.
Ce découpage interrégional ne vise pas à proposer
des espaces de planification territoriale, mais à mettre en évidence les enjeux, les problèmes et les intérêts communs à plusieurs régions, les éléments de
conflit et de complémentarité, ainsi que les solidarités existantes ou potentielles.
Pour chaque groupe de régions, un diagnostic de la
situation socio-économique actuelle est dressé,
notamment à partir de l'évolution récente au cours
des dix dernières années, des emplois dans les principaux secteurs d'activité et des processus hérités et
actuels de développement.

Le scénario tendanciel s'appuie sur l'évolution projetée des forces de travail et des emplois dans les
principaux secteurs d'activité et met en relief les risques potentiels d'accroissement du déséquilibre du
marché du travail ou, au contraire, les améliorations. Aussi sont mis en évidence les handicaps et
les blocages persistants, mais aussi les opportunités
des dynamiques porteuses et les potentialités, notamment en matière de création d'emplois et de coopération interrégionale.
Le scénario volontariste permet de faire ressortir les
domaines et les espaces où l'intervention politique
ou/et économique apparaît nécessaire pour assurer
la poursuite d'un développement intégré et cohérent.
Sur cette base sont formulées des orientations pour
l'élaboration de politiques régionales et communautaires, fondées, notamment, sur les solidarités interrégionales existantes ou en émergence et sur leur
mise en réseau.
Cette méthode de prospective régionalisée permet de
mettre en relief les enjeux locaux en matière d'aménagement.

2.4. Méthode d'élaboration
des scénarios de synthèse
La réflexion prospective de synthèse opère un recoupement entre les réflexions thématiques et les
réflexions régionalisées, c'est-à-dire entre les enjeux
d'ensemble et les enjeux localisés. Elle place, de ce
fait, les coopérations potentielles à grande échelle
sur un arrière-plan de situations régionales aux perspectives assez contractées. Ainsi apparaissent, pour
l'ensemble des régions atlantiques, une série de germes de mutation en gestation, qui pourront plus ou
moins s'épanouir en fonction du degré cumulatif de
handicaps que recèlent les divers espaces atlantiques.
La synthèse converge vers une image tendancielle et
vers une image volontariste d'ensemble, image reflétant non seulement l'état des régions atlantiques à
un horizon de dix ou quinze ans, mais aussi — et
peut-être surtout — des processus qui s'y dérouleront alors. En effet, les contrastes réels ne pourront
apparaître qu'à un horizon beaucoup plus éloigné.
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2.5. Approche cartographique
L'approche cartographique repose sur plusieurs
types de représentations et sur différentes échelles,
mais privilégie dans tous les cas à la fois la structuration d'ensemble des régions atlantiques et la lecture régionale des enjeux et des dynamiques.
Se distinguent les cartes analytiques, les cartes de
synthèse et de concept. Les cartes analytiques transcrivent les données statistiques brutes provenant de
l'Office statistique des Communautés européennes,
Eurostat, ou des organismes régionaux de statistiques. Ces cartes, du fait même de leur principe, qui
est l'application sur une surface d'une valeur chiffrée, ont une couverture, en général, complète du
territoire atlantique. Il faut toutefois noter que les
statistiques ne sont pas homogènes (différences de
définition, de calcul, absence d'information...), que
les périodes chronologiques sont proches, sans pourtant être identiques (l'évolution au cours des années
80 a été privilégiée) et que le découpage régional
(NUTS 2) peut masquer des disparités intrarégionales très fortes (le cas de l'Ecosse est probant), mais
aussi le phénomène de littoralisation, et qu'enfin certaines séries incomplètes au niveau régional ont été
approchées à partir du niveau national (c'est particulièrement le cas du Portugal).
Vu la configuration géographique des régions atlantiques (qui s'étendent sur plus de 2 000 km), l'incomparabilité de nombre de données et leur dispersion,
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l'échelle macrospatiale a été privilégiée. Les cartes
de synthèse thématiques sont établies à partir d'indications ou de paramètres significatifs ou ordonnées
en matrice pour la démographie, par exemple, ou
à partir d'un modèle mathématique pour les cartes
d'accessibilité intraregionale multimodale. Aussi,
certaines cartes sont la traduction spatiale des concepts mis en avant dans le diagnostic ou dans les scénarios, et elles mettent ainsi en évidence les zones
sensibles où s'accumulent les handicaps et les problèmes actuels et futurs, mais aussi les potentialités.
Du fait de la multitude des informations, mais surtout de leur hétérogénéité et de leur dispersion, seules
les variables qui nous sont apparues significatives
ont été retenues, seules ou combinées. Aussi, en vue
de positionner chaque région par rapport à l'ensemble des régions atlantiques face aux opportunités et
enjeux majeurs, des seuils ont été retenus le plus souvent par rapport à la moyenne.
Les cartes synthèses sont construites autour d'un
concept organisationnel et ont pour objet de différencier les régions entre elles. Leur établissement est
sous-tendu par une hiérarchisation des données et
donc par une élimination (en effet, seuls les faits
majeurs sont retenus, par une sélection d'indicateurs statistiques), et, enfin, par le souci d'une lecture globale. Le choix de ce mode de représentation
substitue la lecture d'ensemble à la lecture ponctuelle.

3. Analyse et prospective
thématique
3.1. Contexte extérieur
3.1.1. Le contexte international extra-européen

Les régions atlantiques, qui couvrent un tiers du territoire communautaire, ne sont pas insensibles aux
mutations et aux dynamiques de l'environnement
international. Celles-ci présentent actuellement un
certain nombre d'opportunités ou, au contraire, de
menaces potentielles.

régions atlantiques anglophones de la Communauté
telles que l'Ecosse, le pays de Galles ou l'Irlande ont
des relations économiques substantielles avec l'Amérique du Nord) et, d'autre part, les disparités dans
la nature des économies des deux rives.
La côte est des États-Unis, fortement industrialisée
et tertiarisée, est, dans sa recherche de contacts avec
la Communauté européenne, davantage attirée par
des régions plus centrales, ayant des économies similaires. Enfin, la récession actuelle aux États-Unis
n'est pas favorable à l'ouverture économique.
3.7.7.2. Le Japon

3.1.1.1. Les États-Unis

Les perspectives économiques nord-américaines ne
paraissent guère prometteuses, au moins pour les
quatre ou cinq années qui viennent, et les problèmes structurels pourraient même nécessiter des ajustements sur l'ensemble de la décennie.
Les économies européennes auront donc, dans les
années qui viennent, à s'accommoder d'une certaine
morosité du marché intérieur nord-américain, alliée
à une attitude offensive de leurs entreprises les plus
performantes, dans les secteurs où, justement, la
Communauté européenne accuse un déficit commercial significatif. Par ailleurs, les investissements
nord-américains en Europe, malgré les affinités avec
l'Irlande et le Royaume-Uni, auront de plus en plus
tendance à choisir des localisations centrales par rapport au marché unique, notamment pour tout ce qui
concerne les opérations liées à la distribution des
produits.
Par ailleurs, les pressions nord-américaines dans le
cadre des négociations du GATT se répercuteront
très probablement de manière assez négative sur les
régions atlantiques communautaires.
D'un point de vue théorique, des affinités devraient
se développer entre les deux rives de l'Atlantique,
mais il ne faut pas sous-estimer, d'une part, les
carences actuelles dans ce type de relations (seules les

Après la conquête des marchés par l'exportation de
ses produits, l'économie japonaise s'adonne à
l'exportation de ses usines et à la délocalisation de
ses banques et de ses compagnies d'assurances. Elle
se prémunit contre d'éventuels comportements protectionnistes, tient compte d'une possible pénurie de
main-d'œuvre et s'efforce de maîtriser ses approvisionnements ainsi que les circuits financiers.
Bien que l'économie japonaise ait à faire face, au
cours des prochaines années, à de délicats ajustements, notamment en matière de libéralisation intérieure, elle représente un défi très sérieux pour
l'économie européenne, par le biais:
• de la conquête du marché intérieur européen;
• du développement de services de haut niveau et
de systèmes logistiques avancés, au sein de la
Communauté, générateurs de fortes plus-values;
• de la couverture de ses importations à partir de
ses propres usines à l'étranger, au détriment des
produits européens;
• de la captation des principales sources technologiques extérieures, et notamment européennes.
Les régions périphériques de la Communauté, dont
font partie les régions atlantiques, devraient bénéficier peu, au cours des années qui viennent, des implantations et investissements directs japonais, ceux-ci se
concentrant de plus en plus dans les zones proches des
marchés principaux, et en particulier en Allemagne.
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On note toutefois un certain nombre d'exceptions
à ces tendances, car certaines régions atlantiques ont
fait l'objet d'implantations japonaises récentes
(Ecosse, pays de Galles, Aquitaine, Portugal).

3.1.1.3. Les pays en développement

Se basant sur la théorie de l'interdépendance croissante (le commerce international augmente plus vite
que la production), la Banque mondiale (Perspectives de l'économie et leur effet probable sur les pays
pauvres, 1991) prévoit une croissance d'ensemble
dans les pays en développement, avec, néanmoins,
de forts contrastes.
Le revenu par tête en Afrique ne devrait progresser
que de 0,5 % par an, contre 3,8 % en Amérique
latine, alors que l'Asie du Sud-Est verra sa richesse
croître de plus de 5 °?o par an.
Même en cas de reprise sensible de l'activité dans
les pays industrialisés, l'effet d'entraînement demeurera faible, voire inexistant sur l'Afrique, en raison
de l'érosion de ses capacités d'exportation et de I'inélasticité de la demande pour les produits tropicaux.
Quant aux matières premières, dont l'Afrique est tributaire pour plus de 90 % de ses recettes en devises, leurs prix ont diminué de 40 % entre 1973 et
1990. La part des produits de base dans les échanges mondiaux n'a cessé de reculer et ne représente
plus que 5 °7o du total.
L'évolution contrastée du monde en développement
présente, pour l'Europe, le handicap de sa proximité du continent le moins avantagé, à savoir l'Afrique, où l'expansion des marchés est faible, et même
souvent en recul, alors que la démographie est très
vive, le continent africain devant approcher le milliard d'habitants à la fin de ce siècle. La dialectique
entre l'Europe et le versant sud du bassin méditerranéen, en termes de flux migratoires, de coopération industrielle et commerciale, etc., occupera une
bonne partie de la décennie à venir.
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Il ne faut pas négliger pour autant les relations que
certaines régions entretiennent avec l'Amérique
latine. C'est notamment le cas du Pays basque et
de la Galice avec les pays hispanophones (Venezuela,
Argentine, etc.) ou du Portugal avec le Brésil. Dans
ce dernier cas, on observe, notamment, que le Portugal, en tant que porte d'entrée dans la Communauté et dans le marché unique, devient attractif
pour les investissements brésiliens.

3.7.7.4. Les pays de l'Est

La disparition du communisme à l'Est, qui se traduit aussi par la chute d'un empire, a eu comme conséquence directe de transférer à l'Europe
occidentale, et en particulier à la Communauté européenne, une grande part de la responsabilité de
remise à flot des économies à la dérive d'un demicontinent.
La Communauté se retrouve dotée d'une seconde
périphérie, pour l'instant extérieure, mais dont l'instabilité ou l'effondrement, et les troubles qui s'ensuivraient, ne manqueraient pas de l'affecter
profondément et probablement de la déstabiliser. En
termes démographiques, l'Est pèse très lourd: 110
millions d'habitants pour l'Europe centrale et orientale et 280 millions pour l'ex-Union soviétique.
L'évolution à l'est de la Communauté recèle de
grands facteurs d'incertitude et peut faire l'objet de
scénarios très contrastés: sans même insister sur un
scénario catastrophe tel que l'éclatement de guerres civiles dans un environnement nucléaire, on peut
envisager une impossibilité des régimes démocratiques à se maintenir et à se développer, allant de pair
avec une forte récession économique, quoique avec
des nuances importantes selon les pays.
À côté de pays ou d'entités territoriales réussissant
un décollage économique, on assisterait à l'émergence
d'un nouveau tiers monde aux portes de la Communauté. L'émergence de nouveaux marchés à l'Est
serait limitée; les flux migratoires s'intensifieraient

et l'environnement communautaire serait sujet à une
instabilité quasi permanente, aux conséquences pouvant devenir graves à terme.

Les résultats en sont parfois contradictoires. On se
limitera donc ici à quelques observations d'intérêt
général.

Il existe également un type de scénario plus optimiste, où les coûts initiaux pour la Communauté,
bien qu'élevés, seront compensés à long terme par
un espace intégré et prospère plus grand et par une
impulsion plus forte pour l'industrie européenne.

• Sous l'effet de l'impulsion économique et des restructurations engendrées par la dynamique communautaire et par l'Acte unique, on observe une
évolution de la notion d'économie d'échelle.
Désormais, la taille physique de l'entreprise n'est
plus nécessairement déterminante.

Cela exigera des formes de coopération plus globales dans des domaines très variés: macroéconomique (crédit, monnaie...), commerciale
(accords d'association), financière (règlement de la
dette), éducative, technologique (transfert de technologies mûres), industrielle (gestion, privatisations,
reconversions), agricole (valorisation des produits),
dans le domaine des services (financiers, touristiques, aux entreprises, de la distribution, de communication), de l'environnement, des équipements et
réseaux de transport, etc.
Ce scénario est celui de la prise en charge d'une
seconde périphérie communautaire, bien que située
pour l'instant à l'extérieur. Cela n'est pas sans conséquences pour l'évolution de la périphérie intérieure
de la Communauté, et en particulier de la périphérie atlantique. Il y a de toute évidence des domaines de concurrence entre les deux périphéries: les
industries de base et de main-d'œuvre (sidérurgie,
textile), les productions agricoles (céréales, produits
laitiers, élevage), le tourisme, la localisation d'investissements étrangers et, bien entendu, les crédits
communautaires. Afin de transcender cette concurrence, la nécessité pour les régions atlantiques
d'effectuer un saut qualitatif paraît s'affirmer.

3.1.2. Le contexte européen
3.1.2.1. L'achèvement du marché unique

De nombreuses études, plus ou moins spéculatives,
ont été effectuées ces dernières années sur les effets
potentiels du marché unique au niveau des régions.

Dans l'industrie, le producteur devient celui qui
détient la conception, la force de vente et l'assemblage final. Dans ce contexte, l'élargissement du
marché a tendance à produire une concentration
des pouvoirs « stratégiques » et donc une augmentation des effets de dépendance contractuelle,
beaucoup plus que des mouvements importants
de facteurs de production sur le plan géographique. La libéralisation des services amplifie d'ailleurs la tendance. Dans ce domaine, on peut
s'attendre à une double évolution: d'une part, la
localisation dans les parties centrales de l'Europe
des « têtes de réseaux » (logistique, distribution,
information, etc.) et la substitution progressive de
prestations de services importées à des prestations
de services locales ou régionales, lorsque ces dernières seront insuffisamment compétitives, car, là
aussi, les économies d'échelle et de réseau jouent
un grand rôle.
Il n'y aura pas pour autant élimination et délocalisation, car les services doivent être proposés
à proximité de la clientèle. Par contre, il faut
s'attendre à une concentration géographique des
fonctions stratégiques s'accompagnant d'une
rationalisation des structures de travail déconcentrées (réduction de la main-d'œuvre, automatisation).
Dans ce contexte, la périphérie européenne risque
fort de voir augmenter sa dépendance extérieure
sur le plan décisionnel, sans que l'on constate
automatiquement, à court ou à moyen terme, une
aggravation des disparités par le biais des
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indicateurs habituels (emploi, chômage, productivité, revenus, etc.). Néanmoins, les pays et les
régions les plus dynamiques de la Communauté
retireront un bénéfice plus élevé du marché unique en concentrant sur leurs territoires les fonctions nobles des réseaux européens, celles qui
engendrent les plus fortes plus-values.
• Un deuxième aspect induit par l'émergence du
marché unique concerne l'attitude des investisseurs extra-européens, qui est en train d'évoluer
de manière assez significative. Alors que, pendant
plusieurs décennies, les investissements étrangers,
en particulier nord-américains, ont favorisé un
certain nombre de régions périphériques européennes (Irlande, Ecosse), ils ont tendance à privilégier de plus en plus les régions centrales et à
se déplacer vers les services, notamment vers les
réseaux de distribution.
• Un troisième aspect concerne la politique des
fonds structurels, lesquels commencent à avoir un
impact très sensible dans les régions prioritaires,
en particulier dans le domaine des infrastructures et dans l'amélioration du niveau de formation.
Cela est particulièrement sensible dans la péninsule Ibérique. L'Espagne et le Portugal se trouvent par ailleurs en phase d'achèvement de leur
intégration à la Communauté, les périodes transitoires dans certains secteurs (mouvement des travailleurs, politique agricole, etc.) devant s'achever
dans les prochaines années. Des cinq années
d'appartenance à la Communauté, on peut observer la mise en marche d'une dynamique impressionnante, avec des restructurations rapides, mais
d'assez fortes disparités géographiques dans cette
dynamique, ainsi que des possibilités de crises
localisées.
Alors que le rapport Cecchini avait pronostiqué
une sorte de division interrégionale du travail sous
l'effet combiné du marché unique et de l'adhésion de pays au niveau économique et technologique relativement faible, on constate que cet effet
ne s'est pas produit, les relations intrasectorielles
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de l'économie continuant à se développer. Il y a
toutefois une exception à ce processus, dans le
nord et le centre du Portugal, où des investissements importants ont eu lieu ces dernières années
dans des industries de main-d'œuvre à très bas
niveau de qualification. Cette évolution vers une
fonction de sous-traitance européenne est d'autant
plus mise en péril que l'ouverture des pays de l'Est
peut concurrencer sérieusement ces implantations
sur l'élément principal qui les a engendrées: les
faibles coûts de main-d'œuvre.
Enfin, l'achèvement de la période transitoire en
1993 va libérer les mouvements de main-d'œuvre
de la péninsule Ibérique. Il existe toujours un différentiel de coût de main-d'œuvre très important
entre les salaires de base en Espagne et au Portugal (de 1 à 3). Cela fait craindre, en particulier
dans les régions frontalières espagnoles, une substitution de la main-d'œuvre espagnole par de la
main-d'œuvre portugaise, qui jouit, par ailleurs,
d'une excellente réputation.

3.7.2.2. La portée de l'accord CEE-AELE créant
un « Espace économique européen »

L'accord conclu le 22 octobre 1991 entre la CEE et
les pays membres de l'Association européenne de
libre-échange n'aura pas, à court terme, de portée
considérable sur l'économie communautaire. D'une
part, les sept pays de l'AELE ne représentent au
total que 32 millions d'habitants; d'autre part, le
commerce entre la CEE et l'AELE a déjà été considérablement libéralisé et développé, les pays de
l'AELE étant même les principaux partenaires commerciaux de la Communauté.
Les pays de l'AELE étant relativement développés
sur le plan de l'industrie et des services, c'est plutôt
avec les régions fortes et centrales de la CEE qu'ils
seront en compétition. Les régions périphériques
atlantiques paraissent moins concernées par les
échanges économiques que par certains accords particuliers, comme les droits de pêche à accorder

aux armements de la CEE ou le financement par les
pays de l'AELE d'un fonds de cohésion au profit
des régions les moins nanties de la CEE.
L'accord paraît avoir une portée beaucoup plus
grande à terme, en tant que tremplin à l'adhésion
à la Communauté. L'Autriche, la Finlande et la
Suède y sont intéressées et, en Suisse, des voix s'élèvent dans le même sens.

3.1.2.3. Les perspectives de l'Union économique
et monétaire

Parmi les perspectives face à l'Union économique
et monétaire (UEM) décidée à Maastricht, il faut distinguer le positionnement des gouvernements de
celui des entreprises. Pour un certain nombre de
gouvernements nationaux, l'UEM signifie un effort
substantiel dans la discipline économique et monétaire. L'escudo est entré dans le SME récemment
(avril 1992), alors que la drachme n'en fait pas
encore partie; la peseta et la livre bénéficient de marges de fluctuation élargies. Le gouvernement du
Royaume-Uni, en soutenant le projet d'« écu
lourd », a soulevé les craintes concernant la difficulté de remplir les obligations de convergence économique au cours de la première étape de l'UEM.
L'Allemagne craint que le degré de convergence des
économies soit insuffisant pour pouvoir gérer collectivement ces économies nationales, mais sa politique économique et monétaire est jugée par la
France comme trop expansionniste et donc potentiellement génératrice d'inflation et d'instabilité.
Pour les entreprises, il en va tout différemment.
Elles manifestent le besoin d'un environnement stable pour fonder leurs prévisions, leurs investissements et leur développement. Elles sont en effet mal
armées pour se protéger de fluctuations monétaires
qui, souvent, découlent de décisions politiques peu
prévisibles, créent une concurrence inattendue et
provoquent des détournements de clientèle.

Par ailleurs, des gains de productivité plus importants encore devraient être engendrés par la monnaie unique, en particulier dans les pays à monnaie
faible, sur le plan des taux d'emprunt consentis aux
entreprises. La « mutualisation communautaire du
coût de l'argent » devant résulter de l'UEM devrait
permettre d'abaisser, dans ces pays, les taux
d'emprunt d'un bon tiers.
Ainsi, pour les régions atlantiques, les perspectives
de l'instauration de l'UEM ne devraient pas représenter un handicap au développement. Dans le cas
de l'Espagne, de l'Irlande et du Portugal, on devrait
même s'attendre à des conditions plus favorables
pour le développement des entreprises, même si, à
court terme, leur compétitivité peut s'en trouver
affectée.
3.1.3. Implication des facteurs externes
pour l'économie et pour les entreprises
des régions atlantiques
3.1.3.1. Le degré de vulnérabilité

À divers points de vue, les activités caractéristiques
des régions atlantiques vont être affectées par l'achèvement de la construction du marché intérieur.
Les facteurs déterminants sont, au premier chef,
l'abaissement des barrières non tarifaires (normes
techniques), la diminution des écarts de prix,
l'importance des économies d'échelle, le degré
d'ouverture actuel des marchés et l'importance des
échanges intracommunautaires ... Tenant compte de
ces quatre séries de facteurs et de leurs influences
estimées par diverses séries de travaux sur les activités selon leur nature, on décèle trois grands groupes d'activités au sein des régions atlantiques:
• un groupe à « sensibilité élevée », où la demande
croît, où les contenus technologiques sont élevés,
les commandes publiques importantes et les économies d'échelle fortes: il représente de l'ordre de
20 °7o des activités (télécommunications, industries
agro-alimentaires, informatique, construction
navale);
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• un groupe à « sensibilité peu élevée », la menace
principale étant celle des pays nouvellement industrialisés; il représenterait 30 % des activités (construction de moyens de transport, matériel
électrique, textile, électroménager...);
• un groupe à « sensibilité très faible », les activités étant axées vers les marchés locaux, fragmentés et spécifiques, le commerce international étant
coûteux. Il comprend 30 % des emplois.
L'analyse des activités présentes révèle donc qu'une
forte proportion d'entre elles (près de 50 %) seront,
à moyen terme, confrontées à une concurrence internationale accrue (voire même, parfois, tout à fait
nouvelle pour elles) et ne seront donc plus tirées avec
la même force par la demande domestique nationale
que par le passé.
C'est le cas d'activités peu internationalisées, et
appelées à le devenir (industries agro-alimentaires,
travail du bois, télécommunications...), ou d'activités déjà internationalisées où l'offensive extérieure
va se renforcer (construction de moyens de transport de toutes sortes, produits mécaniques et métallurgiques...). Le fait que les spécialisations soient
souvent faibles, avec des firmes de taille modeste,
traduit une relative absence de positions monopolistiques.
En considérant l'ensemble des activités industrielles présentes, dans une nomenclature à deux chiffres, on note également que la plus grande
proportion d'entre elles (38 % des effectifs — base
1988) sont confrontées à des marchés à perspectives de croissance faible (textile, chaussures, matériel agricole, travail du bois...).
Les résultats de cette typologie font apparaître la
proportion d'« activités en déclin » (plus du tiers)
ainsi que d'égales proportions d'activités en « phase
d'expansion » et en « phase de maturité ».
Par ailleurs, les activités économiques vont être
nécessairement traversées par de forts courants
d'innovation, tant sur les produits que sur les pro-
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cessus. Au sein des régions atlantiques, à partir des
normes de pénétration des activités par les innovations, on calcule que, si toutes les activités vont être
affectées par les innovations, la proportion d'activités très exposées est de l'ordre de 80 °7o d'entre
elles, seules 20 % devant bénéficier d'une relative
« paix technique » dans les quelques années à venir.
3.1.3.2. L'impact des implantations étrangères

Les investissements directs étrangers (européens et
extra-européens) jouent un rôle non négligeable dans
l'économie des régions atlantiques. Ce rôle est toutefois très variable d'une région à l'autre, à la fois
dans son évolution historique et dans son intensité.
C'est dans les années 50 que l'on peut recenser la
première vague d'implantations étrangères dans les
régions atlantiques. Elles ont été motivées dans un
certain nombre de cas par la conquête de marchés
protégés. C'est le cas, par exemple, des implantations britanniques en Irlande durant la période de
substitution aux importations.
Elles ont alors concerné la fabrication de produits
de consommation courante (produits alimentaires,
détergents, véhicules, etc.). Quant à la présence britannique au Portugal et aux implantations américaines dans les régions périphériques du
Royaume-Uni (Ecosse, pays de Galles), elle n'a pas
visé que le marché intérieur, mais aussi l'exportation des produits.
Les années 60 et 70 ont connu un fort développement des implantations étrangères dans la partie
nord des régions atlantiques. Cette vague d'implantations n'a, au début, rien eu à voir avec l'intégration européenne et le marché commun, puisqu'elle
concernait l'Irlande et les régions périphériques britanniques qui n'en faisaient pas partie. Elle s'explique essentiellement par les liens culturels et
linguistiques, puisque la très forte majorité de ces
implantations étaient originaires des États-Unis, et
par la recherche de main-d'œuvre à bon marché en
vue de l'exportation des produits.

La crise économique de 1973 n'a pas réduit la dynamique des implantations étrangères en Irlande et au
Royaume-Uni, car c'est justement en 1973 que ces
pays ont adhéré à la Communauté européenne. Les
sociétés nord-américaines ont, au contraire, redoublé d'ardeur pour conquérir, à partir de là, le marché communautaire.
Depuis la fin des années 70, les implantations étrangères dans la plupart des régions atlantiques ont sensiblement changé de nature. Sous l'effet de la
récession et de la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail, ce n'est plus nécessairement la main-d'œuvre à bon marché, mais la
conquête du marché européen, qui semble avoir
constitué la motivation principale au cours des dix
dernières années.
Depuis une quinzaine d'années, les investissements
industriels étrangers concernent des productions plus
avancées sur le plan technologique (machines, produits pharmaceutiques, instruments et électronique),
mais seuls certains segments de la production sont
concernés, pas trop exigeants sur le plan des qualifications et des inputs technologiques, des services
et des fournisseurs extérieurs.

implantations par construction de nouveaux établissements sont la règle dans les industries électriques,
électroniques et instrumentales.
Toujours en Ecosse, l'emploi industriel dans les établissements étrangers s'est accru de 7,9% entre 1985
et 1989, alors que l'emploi industriel total chutait
de 6,4% durant la même période (les rachats d'entreprises britanniques ont joué un rôle non négligeable dans cette évolution). En 1987, l'investissement
industriel étranger en Ecosse a représenté un quart
de l'investissement industriel total. La valeur ajoutée par employé dans les entreprises étrangères
dépasse de 80% la valeur ajoutée par employé dans
les entreprises britanniques.
On note que les emplois créés par les implantations
étrangères sont fortement concentrés dans la partie
centrale, et en particulier dans le Strathclyde.
Au pays de Galles, la majorité des implantations
étrangères sont localisées dans le Sud (investissements nord-américains majoritaires), alors que le
Nord, moins industrialisé et développé, a attiré
beaucoup moins d'investissements, et la plupart sont
européens.

On procédera ici à une analyse plus fine de la situation, pays par pays.

L'Irlande du Nord a également attiré un certain
nombre d'implantations étrangères.

Régions atlantiques du Royaume-Uni

Irlande

En Ecosse, l'évolution des implantations étrangères
a été continue de 1950 à 1980, avec un quintuplement du nombre d'établissements et un triplement
du nombre d'emplois. Depuis quelques années, les
implantations par rachat d'entreprises locales se
développent, sans pour autant se substituer aux créations d'établissements nouveaux. Ces acquisitions
sont le fait d'entreprises européennes et également
australiennes. Toutefois, le mode d'implantation
dépend des secteurs: les rachats d'entreprises britanniques ont prévalu dans des secteurs comme les
industries du papier ou de l'édition, alors que les

En Irlande, durant la période 1960-1973, les implantations étrangères ont favorisé les régions les moins
développées de l'Ouest: 60% de celles-ci sont allées
dans les « designated areas ». Ainsi, elles représentent 58% de l'emploi industriel total du Mid-West,
49% pour le North-West, 43% pour le South-West
et 43% pour le Donegal.
Durant cette période, de nombreuses implantations,
pour la plupart également d'origine nordaméricaine, se sont réalisées dans le domaine des
technologies « mûres » (c'est-à-dire non tributaires
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de spécialistes et de services locaux), telles que le textile, l'habillement, la chaussure, les plastiques, etc.,
ces productions étant essentiellement destinées à
l'exportation.

Madrid et la Catalogne et précédant Valence. Leur
localisation a néanmoins tendance à renforcer les
déséquilibres interrégionaux, à l'exception de
l'Andalousie, qui en bénéficie.

Ort note également que le déclin de l'emploi industriel de 1981 à 1987 a été beaucoup moins fort dans
les établissements étrangers que dans les entreprises locales, et la contribution des implantations
étrangères à la reprise de l'emploi depuis 1987 a été
plus forte que celle des entreprises locales.

Dans le cadre de l'intégration européenne actuelle
et de la préparation du marché unique, le secteur
« services aux entreprises, banques et assurances »
devient prédominant dans les implantations étrangères. Dans la péninsule Ibérique, le poids de la
Communauté européenne dans l'origine des capitaux s'est élevé de façon décisive depuis 1986 et
représente désormais plus des deux tiers du total
dans les deux pays. Ce sont tout naturellement les
grands centres urbains qui sont favorisés par ces
investissements (Lisbonne, Madrid et Barcelone),
qui ne contribuent que de façon limitée au développement de l'ensemble des régions atlantiques.

Régions atlantiques françaises
Les implantations étrangères se sont également développées dans les régions atlantiques françaises, mais
à un degré moindre. En effet, celles-ci se sont traditionnellement localisées dans la moitié nord-est du
pays. Certains ont pu observer que les localisations
étrangères d'aujourd'hui s'appuient sur les localisations nationales d'hier; elles renforcent, accentuent
et pérennisent les disparités spatiales préexistantes.
Dans les cinq régions atlantiques françaises, le
volume d'emplois dans les établissements industriels
étrangers n'a connu qu'une faible croissance globale
de 1971 (où ils représentaient 69 852 emplois) à 1988:
+ 8 %, avec des variations régionales assez marquées (+ 103 % en Aquitaine; - 59 % en
Bretagne).
Régions atlantiques espagnoles
En Espagne, les implantations industrielles étrangères sont principalement attirées par la recherche
d'économies d'agglomération et par la proximité des
marchés européens. Elles sont concentrées dans les
activités de niveau technologique relativement élevé
et dans les régions de Madrid et de Catalogne.
Quant à l'Andalousie, elle est devenue, au cours de
ces dernières années, la troisième région de l'Espagne pour l'implantation industrielle étrangère, après
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Portugal
Au Portugal, au cours des quatre années postérieures à l'adhésion, les investissements directs étrangers
ont augmenté encore plus rapidement qu'en Espagne, surtout à partir de 1987, où la croissance est
devenue exponentielle (360 milliards d'escudos en
1989). Sur les six premiers mois de 1990, le volume
des investissements étrangers a été supérieur à celui
des dix années précédentes.
Le très faible coût relatif de la main-d'œuvre portugaise semble être le déterminant principal, ce qui
fait craindre que le Portugal ne devienne une « zone
de sous-traitance » de la Communauté européenne,
en raison de la surspécialisation de ces investissements dans les industries de main-d'œuvre.
Ces implantations ont plutôt tendance à accroître
les disparités interrégionales et le phénomène de littoralisation. Les entreprises manufacturières exportatrices, à faible degré technologique, se sont
localisées dans les secteurs où ce pays présente des
avantages comparatifs (le textile, l'habillement, le
bois, le papier, l'édition, les porcelaines et faïences)

et, donc, dans les zones où ces industries étaient présentes, c'est-à-dire essentiellement le long de l'axe
côtier de Braga à Setúbal, déjà le plus développé.
Dans la région Centro, par exemple, les trois districts littoraux (Aveiro, Coimbra et Leiria) rassemblent 86 % des implantations étrangères de la
région, tout en accentuant la vocation industrielle.
Plus récemment, des investissements étrangers se
sont développés dans des secteurs à plus forte technologie, notamment dans la construction automobile.

Conclusion

• Lorsque les implantations étrangères sont motivées par la recherche d'économies externes ou par
l'accessibilité vers les principaux marchés européens, les localisations sont tout à fait différentes, et elles renforcent, en général, encore plus les
zones déjà développées.
• Les investissements étrangers ont joué et continuent de jouer un rôle prédominant dans la dynamique des régions atlantiques. Ils ont eu, dans
certains cas, un effet de correction important sur
les disparités interrégionales. Mais la nouvelle
donne internationale semble conduire les implantations étrangères sur la voie d'une accentuation
de ces disparités.
• Parmi les effets moins positifs des implantations
étrangères, dans les régions atlantiques, on a constaté, dans le cas de rachat d'entreprises locales,
que les services et fournisseurs locaux étaient le
plus souvent remplacés par des services et fournisseurs des régions plus centrales, voire de l'extérieur. C'est le cas, en particulier, en Ecosse pour
ce qui concerne l'accroissement de services et fournisseurs du South-East et de Londres en particulier.

3.2. Économie rurale
3.2.1. Diagnostic
3.2.1.1. L'agriculture: une activité encore primordiale

L'économie rurale des régions atlantiques est encore
largement fondée sur l'activité agricole, surtout si
on y inclut la transformation sur place des productions (les industries agro-alimentaires occupent plus
de 15 % des emplois en Irlande, en Bretagne, dans
les Pays de la Loire, en Poitou-Charentes, en Cantabrique et en Galice). Or, la mutation en cours des
activités agricoles n'est pas sans conséquence sur certains autres secteurs importants de la vie rurale (artisanat, commerces, services, agro-alimentaire...).
Rappelons que les régions atlantiques représentent
23 % du territoire communautaire et 15 % de la
population, mais 28 % de la surface agricole utile
(SAU) et 24 % des actifs agricoles.
Avec 2,8 millions d'actifs sur les 12 millions ayant
un emploi dans l'agriculture dans la Communauté,
soit près de un sur quatre, les régions atlantiques
sont à la fois le premier producteur agricole de
l'Europe et l'un des ensembles territoriaux les plus
exposés et les plus sensibles aux défis majeurs que
représentent la saturation des marchés mondiaux.
La réforme de la politique agricole commune (PAC)
n'y sera donc pas sans effets.
L'agriculture des régions atlantiques représente un
défi important au sein d'une construction européenne soucieuse de corriger les disparités: la Communauté européenne doit tout à la fois réguler
(c'est-à-dire réduire) la production agricole, dont les
excédents ne trouvent plus de débouchés sur le marché mondial, promouvoir une nouvelle utilisation
de l'espace libéré du fait du retrait des terres pour
résorber la surproduction et poursuivre les efforts
pour maintenir un revenu décent à un nombre suffisamment important d'agriculteurs (or, ce revenu
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L'agriculture et ses industries dérivées:
un poids déterminant pour l'emploi
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CEDRE, Strasbourg.
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stagne, malgré une diminution de 35 % de la popu
lation agricole au cours des vingtcinq dernières
années).

3.2.1.2. Les agricultures

Cantabrique, dans les Asturies, en Basse
Normandie, au pays de Galles, en Ecosse, en Irlande
du Nord et en Irlande, d'où une forte spécialisation
de ces régions dans l'élevage, l'élevage bovin laitier
ou les élevages combinés extensifs.

atlantiques

Au regard de la répartition des exploitations selon
leur taille moyenne se décèlent de fortes disparités
interrégionales, et notamment un clivage Nord
CentreSud. Les régions du Nord (britanniques) se
caractérisent par une taille moyenne d'exploitation
élevée (Ecosse: 164 ha; pays de Galles: 48,5 ha;
SouthWest: 48,6 ha).
Les régions françaises et l'Irlande se caractérisent
par une taille moyenne d'exploitation se situant entre
19,4 ha (Aquitaine) et 33,2 ha (PoitouCharentes).
Enfin, dans les régions atlantiques espagnoles et au
Portugal, par la prédominance des petites exploita
tions, la taille moyenne se situe entre 3 ha (Centro)
et même 2,4 ha (si on tient compte des îles Cana
ries), avec comme seule exception l'Alentejo, avec
une taille moyenne de 31,6 ha.
Non seulement les disparités concernant la taille des
exploitations sont fortes, mais également celles au
niveau des productions et des élevages. Seule la pré
dominance de la polyculture est une caractéristique
commune.
Les contraintes topographiques conduisent à la pré
dominance d'une agriculture de montagne dans
Γ arrièrepays de la corniche Cantabrique, dans les
zones intérieures du Portugal, dans la zone fronta
lière francoespagnole et dans les Highlands.
La ventilation de la surface agricole utile en forêts,
en prairies permanentes ou en terres arables varie
selon les conditions bioclimatiques, pédologiques,
etc.; ainsi, la forêt occupe de vastes espaces en
Galice, dans le Centro, dans l'Alentejo ou en Aqui
taine, alors que les prairies permanentes représen
tent plus de 60 % de la SAU au Pays basque, en

Enfin, les terres arables représentent plus de 50 %
de la SAU en Bretagne, dans les Pays de la Loire,
en PoitouCharentes, en Aquitaine, dans le Norte,
dans le Centro, dans l'Alentejo, en Algarve et dans
la région de Lisbonne et de la vallée du Tage, d'où
une orientation dominante vers la polyculture.

3.2.1.3. Des signes de fragilité: une population
agricole nombreuse et vieille
et une faible productivité

La répartition au sein des régions atlantiques d'une
population agricole encore nombreuse et largement
de type familial est très inégale. La population active
agricole communautaire représente 8,6 °?o de
l'ensemble des actifs, alors qu'elle représente plus
de 35 % des actifs en Galice (39,3 % ) , dans la région
Centro (35,7 % ) , entre 20 et 30 % dans l'Alentejo
(27,2 °7o), aux Açores (24,2 % ) , dans la région Norte
(23,8 % ) , dans les Asturies (21,6 °/o) et entre 15 et
20 °/o en Cantabrique (18,4 % ) , en Irlande (15,8 °/o)
et en BasseNormandie (15,3 % ) .
En revanche, les actifs agricoles représentent moins
de 5 °7o du total des actifs en Irlande du Nord (5 % ) ,
au Pays basque (4,4 % ) , dans le SouthWest (4 °7o)
et au pays de Galles (3,5 % ) .
Par le seul jeu de la mutation démographique, cette
population agricole encore largement représentée,
notamment dans les régions en retard de développe
ment, va fortement régresser au cours des prochai
nes années. En effet, il apparaît que les chefs
d'exploitation de plus de 55 ans représentent, par
exemple, 87,3 % en Galice, 73,6 % au Pays basque,
79,2 % dans les Asturies, 69,3 °7o en Cantabrique,
60,6 % dans la région Centro, 66,4 °/o dans l'Alen
tejo, 70,4 °/o en Algarve et 78 % en Irlande du Nord.
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Indicateurs ca ra ctéristiques des a gricultures a tla ntiques

VO

Emploi
dans le
secteur
primaire
(en %)

Nombre
d'hectares
en zone de
montagne

Ecosse

5,1

4 546 900

Northern Ireland

5,1

/

Ireland

15,8

Wales
SouthWest

Régions

Surfaces
boisées/
surface
totale
χ 100

SAU
SAU
prairies
terres
arables/ permanen
SAU total tes/SAU
χ 100
total χ 100
21

79

1,1

31

68,9

/

8,6

19,1

80,8

3,5

/

2,2

17,5

82,4

4

/

2,5

44,3

55,4

BasseNormandie
Bretagne
Pays de la Loire
PoitouCharentes
Aquitaine
País Vasco

15,3
13,1
13,9
13,2
14,1
4,4

/
/
/
/
/
145 800

0,9
1,4
0,9
2,2
3,4
7,5

36,5
81,7
64,2
21,2
57,7
36

63,2
17,8
33,1
73
30,5
60

Cantabria
Asturias

18,4
21,6

154 200
331 500

1
7,6

19,3
7,3

89,9
91,3

Galicia

39,3

237 100

18,8

43

52,9

Norte

23,8

590 000

34,3

57,2

10,6

Centro

35,7

313 200

48,1

62

11,4

Lisboa e Vale do Tejo

10,1

/

40,4

56,7

Alentejo

27,2

24 400

27,5

Algarve

13,6

/

Andalousie entière

18,4

1 399 100

Canarias

10

Açores

24,6

15

50

3,5

59,4

4,9

0,7

26,8

22,5

67 300

1,4

36,5

13,4

116 700

4,8

11,2

11,1

Source: Dernière enquête des structures agricoles, Eurostat, 1987.

Orientation
technicoéconomique
dominante
élevages combinés
ovinscaprins
élevage laitiçr
élevage combine
ovinscaprins
élevage vjande
élevages specialises
herbivores
élevages combinés
ovinscaprins
élevage laitier
élevage combiné
élevage laitier
polyculture
élevage laitier
élevage laitier
élevage laitier
polyculture
polyculture viticulture
polyélevage
élevage laitier
élevage bovin laitier
élevage laitiçr
élevage combiné
ovinscaprins
élevage laitiçr
élevage combiné
herbivores
polyculture
mixte avec
élevage herbivore
polyculture
mixte avec
culture élevage
polyculture mixte
culture élevage
polyculture mixte
culture élevage
„ polyculture
fruitslegumes
polyculture
élevage combine
„ polyculture
fruitslegumes
horticulture
„polyculture
fruitsIegumes

Exploit.
Marge
Chefs
BAU en ha/
dont le
brute stan
d'exploit,
nombre SAU/UTA temps de
dard totale/
d'exploi
travail est de plus de
en ha
nombre
inf. à 50 % 55 ans
tations
d'exploit.
(en %)
(en %)
37,3

164,1

11,8

83

23,9

45,6

23,5

20,7

16,9

78

8,8

22,7

19,3

31,2

50,7

23,4

48,5

28,5

21,3

48,2

36,7

48,6

22,8

29,1

48,6

15,9
20,2
20,8
22,8
18,7
6,5

25,1
19,2
27,6
33,2
19,4
7,2

18,4
13,2
17,7
23,8
11,8
5,3

23,7
22,5
21,6
24,8
27,6
38,1

50,7
43,5
42,4
47,8
50,3
73,6

5
4,5

7,2
6,5

6,2
5

6,1
40,3

69,3
79,2

2,9

3,1

2,2

40,6

87,3

3,5

3,4

1,8

38,6

58

2,4

3

3,05

45,5

60,6

5

4,9

3,75

53,3

56,4

8,8

31,6

21,2

55,6

66,4

6,3

5,3

4,2

47,5

70,2

76,2

55,1

4,8

14

16

3,3

2,4

2

70

66,5

3,8

4,6

4,9

63

52

Si ces deux objectifs ont pu longtemps se renforcer
mutuellement, il semble que la complète réussite du
premier entraîne de plus en plus d'incompatibilités
avec le second, obligeant à une révision de la PAC.

Autre signe de fragilité, les régions atlantiques
comptent 24 °7o des exploitations communautaires
et représentent 28 % de la SAU, mais seulement
18 % de la marge brute standard. Les écarts entre
les régions atlantiques sont considérables et révèlent
la dualité Nord-Sud, mais aussi la médiocrité assez
générale des performances économiques des exploitations agricoles atlantiques. Les marges brutes standards par exploitation les plus élevées reviennent aux
régions atlantiques nord (Ecosse: 37,3; South-West:
36,7; Poitou-Charentes: 22,8), et les plus faibles aux
régions atlantiques sud (Centro: 2,4; Galice: 2,9;
Norte: 3,5).

La logique technico-économique a conduit, sous
l'influence de la PAC, à améliorer rendement des
surfaces et productivité des actifs par tous les
moyens, avec des résultats incontestables, tant sur
le plan de l'autosuffisance en produits agricoles que
sur le plan de l'accroissement des revenus.
Cette situation, cependant, s'est dégradée en raison
même des succès obtenus, puisque la politique des
prix agissant indirectement sur le revenu par l'augmentation de la production a provoqué corrélativement une surproduction bien difficile à maîtriser.

3.2.1.4. L'application de la politique agricole
commune

Le comportement agricole récent des régions atlantiques est, à cet égard, intéressant; par exemple, dans
le contexte de surproduction, il est curieux de constater que la surface des terres arables a augmenté
de manière non négligeable entre 1980 et 1988 en
Andalousie, en Bretagne, dans les Pays de la Loire
et en Poitou-Charentes.

La politique agricole commune s'était donné deux
objectifs majeurs:
• augmenter la quantité et améliorer la qualité des
produits agricoles pour satisfaire les besoins des
consommateurs du grand marché européen;

La pression foncière continue à s'exercer et pousse
à défricher ou à emblaver certains terrains humides,
par exemple.

• accroître et réguler le revenu des agriculteurs, tout
en sauvegardant l'environnement.

Évolution entre 1980 et 1988 de quelques indicateurs caractéristiques
1988

Evolution
1980-1988 (en %)

2 635
1 598
1 564
1 372

+ 3
+ 4,1
+ 9,4
+ 10

294
826
381
056

2 035
5 637
3 171
1 911

-

5 470
2 344

6 624
4 991

+ 21
+ 112,9

5 278
1 326
924

5 986
1 500
1 526

+ 13,4
+ 13,1
+ 65,1

1980
Terres arables

En milliers de têt es

Bovins
Ecosse
Pays de la Loire
Ovins
Ecosse
Irlande

En milliers d'hectares
2 556
1 534
1 430
1 246

·.

Porcins

2
5
3
2

11,3
3,2
6,2
7

Source: Eurostat.
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L'application des quotas laitiers a entraîné une réduction des effectifs bovins en Ecosse, en Irlande, dans
les Pays de la Loire et en Basse-Normandie, mais,
parallèlement, des adaptations qui, d'ailleurs, perturbent d'autres marchés sont réalisées, tel l'accroissement des élevages ovins en Ecosse et en Irlande, et
des élevages porcins en Bretagne et en Galice.
Quant aux cultures céréalières ou oléagineuses, les
spécialisations déjà fortes (oléagineux en Andalousie et en Poitou-Charentes, maïs en Aquitaine) ont
tendance à s'accentuer.
3.2.1.5. Les espaces ruraux atlantiques

Les régions atlantiques sont largement rurales — la
répartition des densités de population le confirme —,
mais, par la diversité de leurs pesanteurs et de leurs
dynamiques, les évolutions sont très contrastées.
Les espaces ruraux atlantiques sont en cours de
transformation rapide. Cette transformation est précipitée par l'actuelle mutation agricole, d'ordre
démographique et économique, dont les incidences
notoires touchent les espaces ruraux en raison de
l'importance qu'elle revêt en termes d'occupation
du sol, d'emplois et de création de richesse dans le
domaine agricole, mais aussi du fait de l'extension
de l'urbanisation. Certains se décomposent, d'autres
se recomposent ou se diversifient.
En se fondant sur divers paramètres tels que les conditions topographiques, le poids du secteur primaire,
les types d'agriculture, l'importance de la pluriactivité ou les pressions exercées par les autres activités
économiques, une typologie des espaces ruraux
atlantiques peut être dressée:
1) les espaces ruraux profonds regroupent les espaces montagnards très difficiles d'accès et au
potentiel de développement restreint: Highlands,
arrière-pays de la corniche Cantabrique, le nordest du Portugal, Tras-os-Montes, Beira Alta, les
zones intérieures montagneuses portugaises, et
des espaces de moyenne montagne enclavés tels
le centre et l'intérieur du pays de Galles, la Galice
et le comté du Grampian. Ces espaces ruraux
«oubliés», souvent largement forestiers, sont en
voie de dépopulation agricole et rurale, voire de
désertification;
2) les espaces ruraux agricoles regroupent, d'une
part, les espaces ruraux où l'agriculture demeure
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traditionnelle et fragile, mais néanmoins forte au
niveau des emplois directs ou indirects (Galice,
Cantabrique, Asturies, Alentejo, Irlande du
Nord, nord-ouest et centre-ouest du Portugal,
Dordogne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire,
sauf Maine-et-Loire, Basse-Normandie, sauf Calvados) et, d'autre part, des espaces ruraux qui
font preuve d'une forte capacité de production
agricole et de transformation (Bretagne, Aquitaine, sauf Dordogne, Maine-et-Loire, Calvados,
Andalousie occidentale, vallée viticoles ou maraîchères: Loire, Gironde, Douro, Tage, Guadalquivir);
3) des espaces ruraux s'affirment comme des espaces pluriactifs. Ils apparaissent encore très agricoles, mais de plus en plus structurés et dynamisés
par des activités de complément, tels le tourisme
vert en Irlande, dans les Cornouailles et dans le
Devon, et l'industrie rurale diffuse dans les
régions portugaises du Norte et du Centro;
4) enfin, les espaces ruraux convoités situés soit à
proximité de zones densément peuplées regroupant le South-West, sauf les Cornouailles et le
Devon, le Strathclyde, le sud du pays de Galles
et la grande couronne des agglomérations de plus
de 100 000 habitants, soit à proximité des littoraux touristiques (Algarve, ensemble des arrièrepays des littoraux touristiques atlantiques), subissent de façon permanente ou saisonnière des
pressions extérieures d'origine urbaine ou/et touristique, et sont, de ce fait, en pleine recomposition paysagère et sociale.
Cette typologie fonctionnelle des espaces ruraux
peut être également appréhendée sous une approche plus qualitative:
• la ruralité oubliée;
• la ruralité agricole traditionnelle et fragile;
• la ruralité agricole modernisée et dynamique;
• la ruralité diversifiée sauvegardée;
• la ruralité périurbaine convoitée et absorbée;
• la ruralité littorale convoitée et redécouverte.
L'ensemble de ces espaces ruraux ne peuvent plus
être soutenus intégralement par la production agricole, mais, s'ils ne demeurent plus accueillants sur
le plan du cadre et de la qualité de vie, il sera de
plus en plus difficile d'envisager l'installation de
nouveaux habitants, de nouvelles activités, de nou-

velles entreprises. Or, ce qui constitue une opportunité de renouvellement et d'adaptation aux défis
qui pèsent sur l'avenir des régions atlantiques, c'est
bien cette disponibilité d'espace encore préservé face
à des territoires où la concentration des activités et
des hommes entraîne des surcoûts économiques et
sociaux qui exigeront des solutions d'autant plus
radicales qu'elles seront plus tardives.

3.2.2. Perspectives
3.2.2.1. Scénario tendanciel

L'Europe atlantique est largement vouée dans son
ensemble à la polyculture, mais les spécialisations
régionales, notamment dans les productions excédentaires, sont très marquées. Celles-ci vont être
soumises à des restrictions (quotas laitiers, contingentements de céréales) ou à des baisses de prix
(viandes bovine et ovine, céréales). De plus, les
exploitations atlantiques encore largement traditionnelles vont tendre à augmenter leurs rendements, qui
restent faibles comparativement à ceux de l'Europe
du Nord. Or, face à la mondialisation des échanges
et à la mise en œuvre de la réforme de la PAC, les
agricultures des régions atlantiques sont fragilisées
et en cours de restructuration pour s'adapter aux
nouvelles exigences (moins d'actifs, moins d'exploitations, moins de surface cultivée et des productions
réorientées). La logique économique de la recherche de hauts rendements atteint des limites qu'il convient de prendre en compte, tant pour la sauvegarde
de l'environnement que pour les risques potentiels
de désertification dans le cas d'abandon rapide des
surfaces cultivées.
Par ailleurs, la principale contrainte dans l'élaboration d'une réforme de la politique agricole commune est que celle-ci repose sur des valeurs
moyennes. Or, l'agriculture européenne est extrêmement contrastée. Ainsi, 6 °7o des exploitations céréalières occupent à elles seules 50 °7o de la surface
céréalière et réalisent 60 °7o de la production; 15 %
des exploitations laitières produisent 50 °ïo du lait

dans la CEE; 10 °7o des fermes pratiquant l'élevage
bovin détiennent 50 % du cheptel. Le système actuel
ne tient pas suffisamment compte des revenus de la
grande majorité des petites et moyennes exploitations familiales, puisque 80 % du soutien accordé
par le FEOGA sont destinés à environ 20 °7o des
exploitations.
Or, les régions atlantiques comportent une grande
quantité de zones où les activités agricoles ont atteint
des seuils critiques d'existence et de pérennité. La
désertification progresse ou menace dans nombre de
régions montagneuses défavorisées par des conditions naturelles contraignantes (altitude, marais,
forêts...), l'agriculture risque de disparaître, au
mieux de ne subsister que dans les vallées les mieux
exposées, ou alors seul un tissu épars d'exploitations
d'appoint subsistera. De légères variations de revenus peuvent avoir des conséquences importantes
dans un sens ou dans l'autre. La diversification des
activités dans les zones rurales n'est guère possible
dans les plus déshéritées d'entre elles. C'est moins
au niveau des principes que de leur application dans
le détail, c'est-à-dire au niveau des microrégions, que
peuvent être appréhendées les conséquences de la
réforme. Celle-ci sera mise en œuvre par phases successives, et la Commission ne paraît guère envisager une phase de croisière avant 1997. D'aucuns
s'interrogent néanmoins sur les principes de cette
réforme, et en particulier sur l'abandon des clauses
de coresponsabilité, plus favorables aux petites
exploitations.
Alors que les négociations du GATT prennent un
tour conflictuel et que des points de vue, parfois fort
différents, sont exprimés au sein de la Communauté,
la prudence commande de n'envisager l'avenir qu'en
des termes assez généraux et le moins conjoncturels
possible, d'où le choix du ratio surface agricole
utile/actif agricole, qui reflète l'état des technologies agronomiques des régions et qui se justifie par
ailleurs par le fait qu'à l'horizon de dix ou quinze
ans de nombreuses productions et activités agricoles peuvent être modifiées.
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Répartition régionale actuelle et future des actifs agricoles

VO

as

Scénario tendanciel
Régions

Ecosse

Population
active

Actifs
agricoles

SAU
(χ 1000 ha)

Scénario volontariste

Ha/actif
Hypothèses
(en %)

Ha/actif

Actifs
(2 000)

Hypothèses
(en %)

Ha/actif

Actifs
(2 000)

2 445 000

77 000

5 753

74,70

10

82,20

69 988

10

82,20

69 988

661 000

28 000

1 038

37,10

10

40,10

25 885

10

41,10

25 885

Ireland

1 323 000

171 000

5 700

33,30

20

39,90

142 857

10

36,60

155 738

Wales

1 246 000

39 000

1 651

42,30

10

46,50

36 505

10

46,50

36 505

South-West

2 239 000

84 000

1 767

21,00

20

25,20

70 119

10

23,10

76 494

649 000

86 000

1 414

16,40

50

24,60

57 480

20

19,70

71 777

Bretagne

1 188 000

149 000

1 511

10,10

50

15,20

99 408

20

12,10

124 876

Pays de la Loire

1 316 000

154 000

2 496

16,20

50

24,30

102 716

20

19,40

128 660

Poitou-Charentes

683 000

74 000

1 860

25,10

20

30,10

61 694

20

30,10

61 694

1 112 000

135 000

1 690

12,50

50

18,80

89 894

20

15,00

112 667

País Vasco

804 000

28 000

205

7,30

50

10,90

18 807

20

8,80

23 295

Cantabria

183 000

27 000

167

6,20

50

9,30

17 957

20

7,40

22 567

Asturias

430 000

74 000

315

4,30

50

6,50

48 461

50

6,50

48 461

Galicia

1 171 000

401 000

924

2,30

50

3,45

267 826

30

3,00

300 000

Norte Portugal

1 825 000

390 000

1 039

2,70

50

4,05

256 543

30

3,50

296 857

760 000

283 000

886

3,10

50

4,70

190 537

30

4,00

221 500

1 569 000

148 000

849

5,70

50

8,70

99 298

50

8,70

99 298

Alentejo

332 000

54 000

1 648

30,50

20

36,60

45 027

10

33,60

49 048

Algarve

126 000

16 000

269

16,80

20

20,20

13 317

10

18,40

14 619

1 025 000

195 000

1 523

7,80

50

11,70

130 170

20

8,60

259 295

21087000

2 613 000

32 705

Northern Ireland

Basse-Normandie

Aquitaine

Centro Portugal
Lisboa

Andalucía ouest

NB : Hypothèses: variation positive 1988-2000 du ratio-paramètre nombre d'hectares par actif.

1 844 489

2 117 022

De plus, cet indicateur représente le niveau de revenu
moyen et illustre parfaitement les disparités sur
l'ensemble de l'arc atlantique et traduit, dans une
certaine mesure, la situation sociale des régions.
Les modifications rapides enregistrées dans les types
de productions réalisées par chaque région ne permettent pas, en effet, de conduire un raisonnement
à long terme, malgré l'intérêt d'une telle analyse,
tant en termes de revenu qu'en nombre d'actifs.
Enfin, ce ratio a paru être un paramètre structurel
significatif de l'état du système agrorural, alors susceptible de fonder des simulations de l'évolution
agricole et rurale des régions atlantiques, notamment
pour estimer le nombre d'actifs agricoles, qui représente à la fois le facteur « travail » et la base principale de la population rurale. Il a le mérite d'être
simple et directement interprétable. Par ailleurs, la
SAU ne varie pas très rapidement, en tout cas au
point de perturber l'appréciation que l'on peut tirer
des résultats des différentes hypothèses.
Les hypothèses retenues sont évidemment fonction
de la situation respective actuelle des régions, de
leurs caractéristiques et des tendances qui les animent, et, en ce sens, on estime que les variations
seraient plus fortes pour les régions françaises en
transition rapide que pour les régions britanniques
et pour les régions portugaises: les régions britanniques ont quasi consommé leur exode rural, alors
que les régions portugaises vont rencontrer de nombreuses résistances à des mutations rapides.
Une corrélation forte entre la combinaison des facteurs de production favorisant la taille et le revenu
se décèle, mais celle-ci ne peut se poursuivre indéfiniment, puisque l'enchaînement cumulatif d'accroissement des surfaces de production et de rendement
est remis en cause par la nécessité de réduire les excédents de production et de sauvegarder l'environnement. Le « découplage » entre quantités et prix
imposé maintenant pour éviter la pérennisation de
la surproduction risque d'avoir les effets mécaniques
décrits ci-après.

Les régions où une faible augmentation de la SAU
par actif est projetée (+10%) sont l'Ecosse,
l'Irlande du Nord et le pays de Galles. Ces régions,
où la densité agricole est relativement faible, sont
caractérisés par des surfaces cultivées par actif déjà
élevées (74 ha pour l'Ecosse et environ 40 ha pour
les deux autres régions).
La forte extensification, voire la désertification,
dans ces zones ingrates et isolées permettra vraisemblablement de limiter l'impact de la mutation agricole démographique et économique.
En revanche, les régions qui devront procéder à une
restructuration et où il est projeté une forte augmentation de la surface cultivée par actif agricole sont
la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays de la
Loire, l'Aquitaine, le Pays basque, la Cantabrique,
les Asturies, la Galice, le Norte, le Centro, Lisboa
e Vale do Tejo et l'Andalousie occidentale. Ces
régions vont devoir faire face à une réduction importante du nombre de leurs actifs agricoles du fait du
vieillissement de ceux-ci, notamment dans les régions
espagnoles, et d'un faible renouvellement, ainsi que
de la disparition accélérée des petites et moyennes
exploitations traditionnelles et peu productives. Cela
entraîne l'accroissement de la taille moyenne de la
surface cultivée par actif et le développement des
méthodes extensives, mais n'exclut pas le retrait de
certaines terres à l'usage agricole (gel des terres, friches, boisement, zones naturelles protégées...).
Enfin, les régions où l'augmentation projetée du
nombre d'hectares par actif agricole est de l'ordre
de 20 <Vo regroupent le South-West, l'Irlande, le
Poitou-Charentes, l'Alentejo et l'Algarve. Ces
régions, caractérisées soit par une diversification
prononcée des activités agricoles (croissance:
Algarve et Irlande, ou proximité de zones urbaines:
South-West), soit par une extensification déjà forte
des cultures (Poitou-Charentes, Alentejo), semblent
moins touchées par la mutation démographique et
économique de l'agriculture.
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Les petites et moyennes exploitations familiales assurant au moins le plein emploi d'une unité de maind'œuvre demeureront prédominantes. Néanmoins,
c'est cette catégorie qui sera la plus touchée par les
effets conjugués de la mutation démographique et
de la mutation économique. Le groupe très hétérogène des exploitants à temps partiel et en préretraite
diminuera en nombre comme la moyenne des exploitations, mais l'évolution de cette catégorie et son
renouvellement résulteront de facteurs tant agricoles que non agricoles (possibilité d'emplois dans le
milieu rural, niveau des retraites, des transferts
sociaux...).
Dans un contexte général de baisse des prix agricoles et donc des marges par hectare cultivé, le niveau
d'intensification choisi par les chefs d'exploitation
devra être plus étroitement que par le passé adapté
aux conditions de production de chaque région et
même de chaque exploitation, c'est-à-dire au potentiel agronomique, à l'environnement économique
immédiat (présence d'industries agro-alimentaires)
et à la compétence du chef d'exploitation.
Aussi, les terres les plus riches et les zones les mieux
pourvues en industries agro-alimentaires performantes supporteront le niveau d'intensification le plus
élevé.
L'agriculture intensive est de plus en plus rendue
coupable des excédents, de la pollution, de la baisse
de la qualité des produits, et elle va être fortement
pénalisée par rapport au système extensif.
L'extensification de la production peut également
entraver la modernisation de l'agriculture (prairies
permanentes au lieu de cultures fourragères). Cela
peut avoir un effet négatif sur la compétitivité,
notamment face aux nouveaux éleveurs concurrents
des pays de l'Est. À mesure que les conditions de
production deviendront moins favorables, le niveau
d'intensification décroîtra jusqu'aux systèmes les
plus extensifs (élevage ovin extensif...) et la rentabilité de ces systèmes extensifs ne sera pas obligatoirement mauvaise, mais elle suppose une réduction
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notable des charges fixes et des actifs agricoles. La
maîtrise de l'extensification sera inévitablement
mieux assumée par les chefs d'exploitation formés
et avisés.
La baisse des prix et le rôle grandissant du marché
dans le choix des systèmes de production accroît la
concurrence entre les exploitations et entre les
régions. En effet, celles-ci auront tendance à se spécialiser dans les productions qui procureront des
revenus les plus élevés, mais les spécialisations
actuelles des régions vont globalement subsister.
Il est à prévoir que, dans les zones défavorisées, les
volumes de production diminueront globalement.
Dans le meilleur des cas, les exploitations subsisteront en s'agrandissant et en extensifiant leur production, mais les terres les plus pauvres seront plus
ou moins rapidement abandonnées.
Il est à noter aussi qu'à côté des organisations communes de marché la réforme encourage les départs
anticipés à la retraite, le gel des terres, le boisement
des terres agricoles et les méthodes culturales respectueuses de l'environnement. Il est malaisé de caractériser précisément les systèmes et les types de
production qui seront prioritairement adoptés dans
les prochaines années, mais la concentration va se
renforcer et les spécialisations, les grands choix opérés au cours des années passées subsisteront pour la
plupart. Mais cela n'exclut pas des modifications du
mode de production (passage de l'intensif à l'extensif), voire des substitutions entre productions (passage de l'élevage bovin à l'élevage ovin ou porcin).
En matière de céréales, l'application de la réforme
de la PAC devrait entraîner une baisse de la production et des prix, et donc, à terme, une progression de l'extensification, dans des régions comme
le South-West, l'Ecosse, la Bretagne, les Pays de la
Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine.
La baisse du prix des céréales va aussi accroître la
compétitivité relative des viandes blanches au détriment des viandes rouges. Les systèmes herbagers

des zones défavorisées à fortes contraintes pédoclimatiques (dominants au pays de Galles et en Irlande)
risquent d'être davantage pénalisés.
En revanche, les systèmes bovins et ovins plus intensifs dans des zones de culture vont bénéficier de
céréales moins chères ou alors toucheront une prime
à l'hectare pour les céréales autoconsommées.
L'abandon des petites surfaces céréalières destinées à
la vente dans les systèmes de polyculture est probable
et pourrait être compensé par l'augmentation de productions non contingentées (fruits, légumes, fleurs).
Les exploitations spécialisées dans la production de
lait ou de viande bovine, particulièrement nombreuses en Irlande, en Ulster, en Basse-Normandie, en
Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Cantabrique et en Galice, vont devoir globalement encore
réduire leur production et sont encouragées à extensifier. Mais les petites et moyennes exploitations
insuffisamment productives du fait d'un large
recours aux méthodes traditionnelles ou vu leur localisation dans des zones défavorisées aux conditions
naturelles ingrates risquent, malgré l'application de
mesures compensatoires, d'être menacées à court
terme de disparition, d'autant plus que, dans ces
zones fragiles, les chefs d'exploitation âgés et sans
successeur prédominent.
L'évolution tendancielle de l'ensemble des espaces
ruraux atlantiques est largement fondée sur l'évolution de leur activité agricole, mais aussi, et ce de
plus en plus, sur l'évolution des autres activités rurales anciennes ou/et récentes, à savoir l'industrie,
l'artisanat et le tourisme.
Dans les espaces ruraux profonds et les espaces
ruraux agricoles fragiles, l'industrie, l'artisanat et
les services locaux déclinent, du fait du processus
de dépopulation et de restructuration qui frappe les
petites entreprises, pour la plupart peu compétitives. Aussi, la dotation en services de proximité se
dégrade dans les campagnes au profit des petites villes, les derniers remparts à la désertification.

Quant aux espaces ruraux plus dynamiques, la restructuration des industries agro-alimentaires est
appelée à se poursuivre avec une forte intégration
en aval; les grands groupes deviennent les acteurs
principaux et continuent à bénéficier seuls des avancées de la recherche biotechnologique.
Enfin, les espaces périurbains apparaissent de plus
en plus attractifs auprès des entreprises consommatrices d'espace qui cherchent à se déconcentrer ou à
s'implanter dans des espaces faciles d'accès situés à
proximité de zones densément peuplées et donc de
marchés potentiels. Mais cette attractivité des activités et des hommes accroît le mitage de cet espace convoité, dont l'évolution n'est pas toujours maîtrisée
faute d'outil de planification adéquat. Les fonctions
touristiques et récréatives des espaces ruraux, relativement récentes, commencent à se développer, mais
restent limitées à des sites particulièrement attractifs
par leur patrimoine naturel, historique ou culturel.
Enfin, l'ensemble des espaces ruraux vont devoir probablement faire face à des risques croissants de déstabilisation, voire de dégradation, de leur
environnement, faute d'entretien et d'usage agricole
pour les espaces en déprise (augmentation des risques
d'érosion, des glissements de terrain, des friches, des
incendies de forêts...) ou du fait de l'intensification
de l'usage agricole et économique de cet espace
(accroissement des pressions, des pollutions...).

3.2.2.2. Scénario volontariste

Les écarts entre le scénario tendanciel et le scénario
volontariste fondés sur l'évolution du paramètre
« surface agricole utile/actif agricole » laissent envisager un différentiel de 300 000 actifs agricoles.
Des actions volontaristes pour réduire le rythme de
disparition du nombre d'exploitations sont à concevoir dans les espaces ruraux largement dépendants
de l'agriculture tels la Galice, la Cantabrique, l'Alentejo, l'Andalousie occidentale, la Basse-Normandie,
la Bretagne, les Pays de la Loire et l'Aquitaine.
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Dans ces régions, les actions en faveur des agriculteurs sont prioritaires et peuvent s'appuyer, d'une
part, sur l'incitation à la valorisation de leurs produits en accroissant la valeur ajoutée, grâce à une
transformation plus élaborée de leurs produits agricoles bruts (plats cuisinés...) et à une large promotion de leur haute qualité (labellisation...), tout en
assurant une meilleure commercialisation (vente
directe, circuits de grande distribution), et, d'autre
part, sur l'incitation à la diversification de leurs produits (nouvelles cultures: fleurs, fruits; nouveaux élevages: petits élevages, gibiers, chevreaux...; produits
biologiques, énergétiques) et de leurs activités (tourisme, gastronomie, animation culturelle, artisanat).
Dans les espaces ruraux encore largement agricoles,
il apparaît nécessaire d'inciter les agriculteurs à devenir des entrepreneurs ruraux; pour ce faire, des
actions de formation, de conseil et d'aide à l'investissement sont à encourager, qui pourraient d'ailleurs être exercées par des structures d'animation
économique, permettant également une gestion plus
active des aides publiques et un renforcement de
liens entre les acteurs et leur environnement socioéconomique et naturel immédiat entre les habitants
eux-mêmes (réseaux d'entraide, associations...).
Le principal fondement de cette politique volontariste de développement rural reste la forte participation et mobilisation des actifs agricoles et de
l'ensemble de la population rurale pour le maintien,
voire le renforcement, de leurs activités, tout en
acceptant un certain regroupement des services
notamment. Ce renforcement du potentiel et des
capacités endogènes (aides à l'investissement pour
moderniser les structures productives peu compétitives, aides à la formation professionnelle et continue) est également nécessaire pour assurer une
meilleure diffusion des dynamiques sectorielles existantes issues du tourisme en Irlande et dans les
arrière-pays du littoral atlantique et de l'industrie
rurale diffuse dans les régions Centro et Norte du
Portugal.
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Quant aux espaces ruraux montagnards particulièrement difficiles d'accès et aux terrains ingrats fragilisés, voire menacés, par le processus de
désertification déjà bien amorcé dans les régions les
plus isolées, leur évolution tendancielle apparaît irréversible, mais, ce qui l'est moins, c'est la dégradation progressive et insidieuse de leur environnement
naturel (forêts, landes, marais, tourbières...), de plus
en plus vulnérable faute d'usage et d'entretien. Les
mesures pour donner ou redonner des fonctions économiques ou/et écologiques à ces espaces, tout en
les protégeant, sont nécessaires, telles des politiques
de boisement adaptées aux conditions pédoclimatiques et appliquées de fait [limiter le développement
de l'eucalyptus (Portugal) ou de peuplier (régions
françaises) au profit d'essences plus nobles, dans la
perspective d'une valorisation de la filière bois],
encouragement à la création de parcs naturels
ouverts au public et offrant des activités de loisir
variées (sportives, culturelles...), et de réserves
vouées à la chasse, à la recherche scientifique.
Enfin, pour les espaces ruraux largement structurés, voire déstructurés, par des dynamiques ou des
pressions urbaines ou touristiques, la maîtrise et la
planification de leur espace bâti (préservation des
centres historiques et contrôle de la périurbanisation)
et naturel (création ou extension des ceintures vertes) est à consolider, notamment dans les régions
méridionales, d'autant plus que les besoins d'espaces verts et la recherche d'authenticité des paysages
et des habitats ruraux vont croissants.

3.3. Économie marine et halieutique
3.3.1. Diagnostic

Des activités de capture notables
Les pêcheurs des régions atlantiques débarquent
2 500 000 tonnes de poissons, mollusques et crustacés, pour une valeur de première mise en marché
de 2,9 milliards d'écus. La répartition des débarque-

ments en fonction des différentes grandes régions
retenues (en général, niveau II CEE) fait apparaître de très fortes disparités.
Trois régions se détachent nettement des autres, si
l'on considère les quantités capturées. Ce sont, dans
l'ordre, le Noroeste espagnol, l'Ecosse et la Bretagne. Elles débarquent à elles seules 60 °7o des captures des régions atlantiques. La proximité
d'importantes ressources procure un avantage comparatif non négligeable aux Écossais. Pour les deux
autres régions, cet avantage est un peu moins net.
Deux régions-États apparaissent ensuite: le Portugal et l'Irlande. La taille de ces entités est un facteur explicatif partiel de leur position.
L'examen des valeurs débarquées indique que les
trois premières régions ne vendent que 54 °7o des
valeurs totales réalisées au débarquement. Mais leur
classement est différent: Noroeste, Bretagne et
Ecosse. La modification de l'ordre hiérarchique
indique une meilleure valorisation des captures en
Bretagne et dans le Noroeste.
Le cumul des trois plus importantes valeurs d'espèces mises en marché indique des degrés de spécialisation de la production très variables suivant les
régions: forte concentration supérieure à 50 % du
total en Poitou-Charentes, en Irlande du Nord, au
Portugal, en Cantabrique et en Ecosse. Le PoitouCharentes est étroitement dépendant de la production conchylicole, l'Irlande du Nord de celle des langoustines et du merlu, le Portugal du merlu et du
chinchard, la Cantabrique du merlu et du germon,
et l'Ecosse des poissons démerseaux (églefin,
morue). Les régions de Cantabrique et du Noroeste
espagnol, d'Aquitaine et des Pays de la Loire ont
un degré de spécialisation moindre, mais égal ou
supérieur à la moyenne des régions atlantiques. Le
pays de Galles, l'Irlande, la Bretagne et le Suratlantica espagnol ont un taux de spécialisation inférieur
au tiers du total de leur valeur débarquée et présentent donc une diversification des débarquements suffisante.

Il est important de noter que la quasi-totalité des
captures principales de poissons de chacune des
régions atlantiques est soumise à des totaux autorisés de captures et à des quotas. Cela veut dire que,
sauf recherche de ressources nouvelles dans la zone
économique exclusive ou de ressources externes, les
quantités capturées ne peuvent augmenter de façon
considérable. Bien au contraire, au mieux, on peut
s'attendre, à court terme, à un plafonnement des
débarquements.
La région espagnole de Suratlantica possède de loin
le prix moyen au débarquement le plus élevé,
puisqu'il est deux fois et demi plus fort que le prix
moyen de l'ensemble atlantique. Cela est dû aux
espèces débarquées (crevettes, espadons et nombreuses espèces à haute valeur). Conjugué à son faible
taux de spécialisation, cette région est certainement
l'une de celles qui possèdent de nombreux atouts du
point de vue de l'exploitation de ses ressources. Si
l'on excepte les régions à forte potentialité conchylicole, la Cantabrique, la Bretagne, le Sud-Ouest britannique et le pays de Galles se situent au-dessus de
la moyenne des régions atlantiques. L'exploitation
d'espèces à haute valeur en est la raison principale;
à l'inverse, l'Ecosse, le Portugal et l'Irlande possèdent des prix moyens très faibles, qui sont la conséquence de débarquements d'espèces dites
« industrielles » (démerseaux, sardines, anchois).
Du point de vue de l'analyse des productions, il
existe donc pas d'opposition nette Sud-Nord, mais
plutôt une typologie des disparités régionales qui est
le fruit du type de ressource exploitée et de la destination de ces ressources selon le type de valorisation.
Les régions atlantiques, avec une production d'une
valeur de 2,9 milliards d'écus réalisée grâce au débarquement de près de 2 500 000 tonnes de produits de
la mer, assurent 36 °/o des tonnages européens, mais
49 °?o des valeurs. Le prix moyen est donc sensiblement plus élevé que le prix moyen européen communautaire. La spécialisation est très concentrée sur
les pêches de morues, de merlus, de langoustines,
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Une répartition des marins
et de la valeur des captures inégale

Valeur moyenne des captures
par marin en écus
|
| 3 000 à 17 999
18 000 à 29 999
| 30 000 à 49 999
50 000 à 73 000
Nombre de marins en milliers

© C E D R E , Strasbourg

O

955,00 22 0033,00

43 111,00

Sources nationales et
laboratoire halieutique, ENSAR, Rennes.
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de baudroies, d'églefins et sur la production ostréicole. Il est nécessaire de trouver des voies de diversification, qui sont d'ailleurs déjà explorées
partiellement pour les flottiles dites industrielles (grenadier, sabre, lingue...) à l'intérieur des eaux communautaires, mais aussi à l'extérieur. Quant aux
productions aquacoles autres que la conchyliculture,
leur valeur est estimée, pour l'ensemble des régions
atlantiques, entre 150 et 200 millions d'écus (la consommation de truites, après une période de stagnation, a repris sur certains marchés: Pays-Bas, Italie
et Royaume-Uni; celle du saumon a augmenté essentiellement en France. Le décalage entre les régions
et le niveau de production est couvert par des importations d'Europe du Nord, hors CEE). Néanmoins,
l'Ecosse et l'Irlande sont bien placées.
D'autres espèces pourraient être produites à terme,
mais les conditions économiques combinées coûts
de production-marchés devront encore évoluer pour
asseoir un développement durable (anguilles,
esturgeons...).

Des facteurs de production modernes au Nord,
mais encore traditionnels au Sud
La flotte de pêche des régions atlantiques est composée de 28 146 bateaux de pêche (non compris
8 891 unités non motorisées portugaises) pour un
tonnage de jauge brute de 981 088 tjb et une puissance de 3 148 074 kW. Cette flotte est armée par
137 791 marins.
La répartition des bateaux de pêche est très inégale
suivant les régions considérées. Le Portugal et le
Noroeste espagnol arrivent largement en tête: ils possèdent pratiquement le double du nombre d'unités
par rapport aux régions qui les suivent. À elles seules, ces deux régions possèdent 46 97o du total des
unités de pêche de l'arc atlantique ... La Bretagne,
la Cantabrique et l'Ecosse, avec 8 à 10 % chacune,
viennent ensuite. L'ensemble des régions sud de l'arc
atlantique totalisent 60 °/o de la flotte.

L'examen des tonnages de jauge brute montre que
les quatre régions ibériques arrivent en tête et totalisent 70 % du volume de la flotte. Avec un peu plus
de 100 000 tjb, la Bretagne arrive au niveau de la
dernière région ibérique, l'Ecosse vient après, avec
72 000 tjb. Les autres régions ne totalisent que 11 °7o
de l'ensemble.
Cela s'explique par la présence dominante, dans ces
régions, d'une flottille artisanale côtière de petite
taille et relativement plus nombreuse que dans les
autres régions, et par la dominante ostréicole des
régions du sud de la France. Cette répartition donne
une indication partielle sur la capacité régionale à
pratiquer des pêches hauturières et lointaines, même
si l'on considère que le facteur « nombre de
bateaux » n'explique qu'en partie la position des
régions ibériques. En effet, sauf au Portugal, le tonnage y est proportionnellement plus important que
le nombre de navires.
Beaucoup plus significatives sont les analyses en termes de puissance, compte tenu de la politique européenne de réduction d'effort de pêche. De ce point
de vue, le Noroeste espagnol arrive largement en
tête, avec 620 000 kW, suivi de la Bretagne, avec
455 000 kW, de l'Ecosse et des autres régions ibériques, qui, à elles seules, mettent en œuvre presque
52 % de la puissance utilisée dans l'ensemble des
régions atlantiques.
Si l'on rapporte ces données globales des régions
atlantiques aux données de l'ensemble de la Communauté, il apparaît que celles-ci possèdent 27 % de la
flotte européenne, 50 % de son volume, 46 °/o de ses
marins et 40 °7o de sa puissance. Une réduction éventuelle des puissances aurait pour effet de toucher en
priorité les régions du sud de l'arc atlantique et, à
un moindre degré, la Bretagne et l'Ecosse. Les statistiques concernant les marins-pêcheurs ne sont pas
homogènes, en particulier dans la prise en compte
ou non des pêcheurs à temps partiel. Les flottiles
des régions atlantiques mobilisent près de 138 000
hommes. Les provinces ibériques emploient les trois
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quarts des marins-pêcheurs des régions atlantiques.
Le Portugal arrive largement en tête (43 111
pêcheurs), suivi du Noroeste (30 641), de la Cantabrique (15 207) et du Suratlantica (13 845). Les trois
autres régions qui viennent ensuite ont des niveaux
d'emploi beaucoup plus faibles: Ecosse (8 711),
Irlande (7 750) et Bretagne (6 503). De la même
manière qu'une majorité du capital est fortement
concentré dans les provinces ibériques, une majorité de l'emploi embarqué y est aussi concentré dans
les mêmes conditions. Cela permet de penser que
toute restructuration efficace entraînera, dans ces
régions, des problèmes sociaux d'importance.
Afin d'appréhender de façon plus complète la présentation en termes de capital et de travail, la puissance motrice moyenne par bateau est un indicateur
permettant de corriger l'effet « nombre de bateaux »
de la présentation régionale des puissances totales.
Les navires les plus puissants sont situés en Irlande
du Nord, en Irlande, en Suratlantica, en Bretagne
et en Ecosse (puissances supérieures à 150 kW). Aux
alentours de la moyenne des régions atlantiques se
trouvent la Cantabrique, l'Aquitaine, le PoitouCharentes et le Noroeste espagnol. Ce classement
est illustratif des types de métiers pratiqués (essentiellement le chalutage), mais aussi des flottes les plus
récemment reconverties (Ecosse). La moyenne de
puissance des régions atlantiques, qui est de 112 kW,
est très nettement supérieure à la moyenne européenne de plus 40 °7o. L'opposition Nord-Sud de
l'arc atlantique prend un autre éclairage. La majorité des flottes modernes et puissantes se situe plutôt au Nord.
Des conflits d'utilisation de l'espace, donc de l'accès
à la ressource, existent de façon très vive. Ce sont
essentiellement des conflits résultant de la mise en
pratique des droits d'accès, en particulier dans le
golfe de Gascogne, entre pêcheurs français et espagnols, des conflits portant sur la concurrence entre
différents types de techniques de pêche: opposition
entre les arts traînants (chaluts) et les techniques
fixes (lignes, casiers, filets), par exemple pour ce qui
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concerne la pêche au merlu. Des conflits réels ou
potentiels entre pêcheurs coders et chalutiers ou entre
pêcheurs professionnels et pêcheurs plaisanciers...
La politique de limitation des captures conjuguée
à la très grande puissance de certaines flottiles ne
peut que déboucher sur de tels conflits, qui s'aggraveront au fur et à mesure que les résultats économiques des bateaux de pêche se dégraderont.
La résolution de tels conflits passe obligatoirement
par la multiplication des contacts entre les pêcheurs
des différentes régions, afin de confronter les points
de vue et de trouver des solutions non bureaucratiques aux réels problèmes posés. À cet effet, des
efforts importants d'explication et de formation
devraient rapidement être entrepris. Et certaines
expériences novatrices de regroupements de pêcheurs
de différentes régions au sein d'une même organisation de producteurs pourraient peut-être aller dans
le sens d'une gestion plus rationnelle.
Les zones de pêche externes à celle de la Communauté européenne sont les zones nord-américaines,
mais dont l'accès est très réglementé, avec des possibilités de captures de plus en plus limitées, les eaux
africaines, et notamment marocaines pour les Espagnols et celles des pays lusitaniens pour les Portugais. Enfin, la grande pêche thonière espagnole et
française opère au large de l'Afrique de l'Ouest et
dans l'océan Indien. L'accès à ces zones est étroitement dépendant, pour la pêche à l'intérieur des ZEE,
des accords que les pays riverains ont passés avec
la Communauté économique européenne. On doit
donc s'attendre, à terme, à des limitations de captures. Par contre, la voie entrouverte par certains
armements des régions atlantiques (Bretagne,
Noroeste, Portugal...) grâce à la constitution de
sociétés conjointes semble constituer le support d'un
moyen d'exploitation d'avenir.
Des performances inégales
Le tonnage débarqué par bateau donne une position artificiellement prépondérante au PoitouCharentes, situation liée à l'ostréiculture. L'Ecosse

et l'Irlande possèdent la plus forte productivité, qui
est, respectivement, deux et trois fois plus élevée que
la moyenne des régions atlantiques. Viennent ensuite
la Bretagne et le Noroeste espagnol, qui débarquent
plus de 100 tonnes.

Le rapport des valeurs débarquées par kilowatt confirme la position des régions françaises (sauf l'Aquitaine), mais fait apparaître le Noroeste espagnol et
le Suratlantica comme étant des régions aux pêches
très performantes.

Les valeurs moyennes par bateau sont significatives,
en ne tenant pas compte du Poitou-Charentes
(ostréiculture); seules se situent au-dessus de la
moyenne atlantique les régions de Suratlantica,
d'Ecosse, de Bretagne et du Noroeste espagnol.
Cette approche modifie très nettement celle effectuée par les tonnages moyens, tant par le classement
que par l'importance des écarts à la moyenne.

Le calcul des tonnages et des valeurs débarqués par
tonneau de jauge brute confirme les résultats précédents.

Ces régions sont celles qui obtiennent les meilleurs
résultats économiques et pour lesquelles se dégage
une importante valeur ajoutée. Sauf pour les régions
britanniques et pour le Portugal, les autres régions
ne sont pas très éloignées de la valeur moyenne. Or,
cette valeur moyenne de 101 572 écus par bateau est
80 % plus élevée que la moyenne européenne
(57 323 écus).
La productivité apparente du travail place nettement
en tête l'Ecosse (64 tonnes par marin), la Bretagne
(53 tonnes) et la Basse-Normandie (49 tonnes). Seules sont situées en dessous de la moyenne atlantique
(18 tonnes) le pays de Galles, la Cantabrique et le
Portugal. La moyenne européenne est de 23 tonnes
par marin.
La valeur produite par marin place nettement en tête
l'ensemble des régions françaises, qui produisent de
2,5 à 3,5 fois plus que la moyenne atlantique. Seule
l'Ecosse parvient à ce niveau. Le Portugal est nettement plus bas. La moyenne atlantique est ellemême légèrement supérieure à la moyenne européenne. Un bon indicateur d'efficacité est celui qui
apporte les quantités et les valeurs à la puissance des
bateaux. L'analyse rapportée aux quantités débarquées confirme la position de l'Ecosse, de l'Irlande
et du Noroeste obtenue avec le ratio des quantités
par bateau.

Il est habituel d'opposer à l'ensemble des régions
atlantiques les régions du Sud (péninsule Ibérique) à
celles du Nord. Si cette opposition a un sens du point
de vue de certains indicateurs absolus (nombre de
marins-pêcheurs, nombre de bateaux de pêche), elle
est moins nette dès que l'on conduit l'analyse en termes d'efficacité. De ce point de vue, les régions qui
apparaissent les mieux placées sont l'Ecosse, la Bretagne, le Noroeste espagnol et le Suratlantica.

Réduction des capacités des flottes de pêche
douloureuse, mais inévitable
Face à l'amenuisement des stocks des espèces traditionnelles de l'Atlantique Nord (hareng et morue)
dans les années 70, les captures, d'abord de maquereaux, puis de l'ensemble des espèces, se sont rapidement et fortement accrues; il en est résulté un
appauvrissement global des ressources halieutiques.
Pour assurer leur préservation et leur reconstitution,
les solutions ne peuvent être qu'établies au niveau
international, d'où le surcroît de difficultés. Or,
entre 1982 et 1987, les tonnages en jauge brute de
la flotte communautaire ont augmenté de 83 °7o suite
à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Pour
réduire les captures au nord de l'Europe, les droits
d'accès de leurs pêcheurs sont limités dans l'Atlantique et interdits en Manche et en mer du Nord.
Face au déséquilibrage entre les ressources disponibles et les capacités de la flotte de pêche, des méca-
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nismes de régulation ont été adoptés au niveau communautaire:
• fixation des totaux autorisés de captures annuelles pour chaque espèce donnée dans chaque zone
de pêche;
• fixation de quotas nationaux;
• régime de licences communautaires préservant les
espèces sensibles situées au large des Shetland, des
Orcades ainsi qu'en mer d'Irlande;
• élaboration de programmes d'orientation pluriannuels (POP) visant à démolir les unités les moins
performantes et à aider à la modernisation et à
la construction de bateaux adaptés;
• fixation de mesures de conservation (maillage de
filets, taille maximale des poissons capturés).
La limitation des prises et les diverses réglementations visent à garantir l'équité de la répartition des
ressources et la préservation de celles-ci. Or, les
pêcheurs, par l'internationalisation croissante du
secteur et de la concurrence exacerbée qui en résulte,
sont tributaires d'une rentabilité plus immédiate:
Vu le poids économique et social des marinspêcheurs dans les régions atlantiques, notamment
méridionales, et leur très forte spécialisation, la restructuration de ce secteur risque de devenir brutale
si l'objectif de réduction de la flotte d'au moins
40 °?o en moyenne pour l'ensemble des pêcheries de
la Communauté est retenu au lieu de la réduction
modeste de ces dernières années (3 %). Or, le fossé
entre les objectifs de réduction des capacités et leur
réalisation, d'une part, et entre les TAC et quotas
fixés et les prises effectives, d'autre part, révèlent
le point de rupture de la politique actuelle.
Néanmoins, il existe des potentialités
Les entreprises de transformation des produits de
la mer sont concentrées en Ecosse, en Bretagne et
dans le Noroeste espagnol (surtout en Galice). Ces
régions bénéficient d'un savoir-faire et d'une réputation en la matière.
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Les entreprises nord-atlantiques, notamment britanniques et irlandaises, ont déjà largement rationalisé
leur appareil productif et ont abouti à des investissements d'innovation et à une meilleure prise en
charge des marchés de consommation; ce processus
de modernisation est commencé en France, mais
reste à faire dans les régions méridionales, et il sera
d'autant plus crucial que la péninsule Ibérique, par
ses habitudes alimentaires, offre des marchés
potentiels.
Contrairement aux autres productions agricoles,
l'offre de ces produits halieutiques est insuffisante
face à une demande en nette croissance. Ainsi,
l'aquaculture se révèle être une ressource complémentaire sous-exploitée. En effet, au regard de la
croissance et de la diversité de la demande, son développement est insuffisant et offre de nombreuses
potentialités pour les régions atlantiques.
Le développement des ressources aquacoles, notamment en Basse-Normandie, en Bretagne, en Cantabrique et en Galice, est à poursuivre, mais, du fait
de la détérioration de la qualité des eaux marines
septentrionales (d'où des échanges de naissains
d'huîtres entre les ostréiculteurs français et galiciens), des limites au développement peuvent apparaître si des investissements pour atteindre les
normes sanitaires européennes ne sont pas réalisés.
Toute limitation supplémentaire des captures entraînera inévitablement une baisse significative des résultats économiques si l'effort de pêche reste au même
niveau. Les limitations d'effort de pêche annoncées
ne pourront être supportées que dans la mesure où
un accompagnement social sera réalisé, en particulier dans les régions méridionales.
Le développement des pêches régionales ne peut être
dissocié de celui de l'ensemble des filières: une meilleure transformation et une plus grande valorisation
peuvent permettre d'améliorer la situation économique de l'ensemble des acteurs, y compris celle des

pêcheurs. Ce secteur est encore en restructuration
et évolue rapidement. Il serait préjudiciable pour les
pêcheurs des régions atlantiques, dans le cadre d'une
internationalisation croissante, que les unités de production s'éloignent des activités de pêche locales. La
conséquence, à long terme, serait inévitablement une
délocalisation de ces unités, avec tous les effets économiques et sociaux qui sont liés à ce type de phénomène.
La solution aux conflits entre les acteurs passe certainement par une meilleure formation des hommes
et par une meilleure prise en compte des facteurs de
discrimination lors de l'élaboration des politiques
d'encadrement.

vis-à-vis des stocks [totaux admissibles de captures
(TAC) et quotas], par l'adoption de réglementations
portant sur les techniques de pêches, par l'instauration de prix de retrait (qui ne concerne, en fait,
que 1 à 2 % du total des débarquements) et par la
normalisation de la commercialisation des produits.
Cela sera complété par la mise en place de contrôles à l'entrée dans la branche (licences), par l'instauration de normes sanitaires à tous les stades de
la filière, par une modification des règles d'attribution des quotas ...
Les conséquences à en attendre pour les régions
atlantiques sont multiples, alors que, dans le même
temps, la demande en produits de la mer continuera
à augmenter à un rythme soutenu.

Si on retient un horizon de dix à quinze ans, les principaux éléments qui vont peser sur les pêches européennes sont les suivants:

Trois scénarios prospectifs fondés sur des hypothèses contrastées de réduction des puissances motrices ont été établis. Comme il n'est pas possible de
prévoir à long terme l'évolution des stocks, parce
que la dynamique de chacun d'entre eux ainsi que
leurs éventuelles interrelations ne sont pas convenues
avec une précision suffisante:

• une importante surcapacité globale de captures
(surinvestissement) par rapport aux ressources
accessibles et exploitables;

• les effets de l'environnement sur l'évolution des
populations de poissons ne sont quasiment pas
pris en compte par les modèles biologiques;

• la poursuite de l'entrée progressive des flottes ibériques (Espagne et Portugal), par étapes (1995 et
2002), sur l'ensemble de la zone économique
exclusive européenne;

• il est très difficile d'établir une segmentation des
flottilles, ne serait-ce que pour distinguer les puissances concernant, sur le plan régional, les flottilles chalutières des autres types de flottilles; les
calculs ont été effectués « toutes choses égales, par
ailleurs », sur la base des évolutions de structures constatées de 1988 à 1992 et, quand cela était
impossible, sur celles de 1988. Dans tous les cas,
on prend pour origine la situation du début de
1992 pour ce qui concerne les puissances.

3.3.2. Perspectives

• l'introduction rapide de progrès techniques: nouvelle conception des navires de pêche, amélioration des performances des navires et des engins,
télédétection, contrôle par satellite de la position
des navires, informatique embarquée...;
• l'harmonisation éventuelle des régimes sociaux des
marins;
• la mondialisation de plus en plus forte du système
de pêche, en particulier par le biais des stratégies
des entreprises halio-alimentaires.
Jusqu'à une période récente, la régulation du
système était effectuée essentiellement par un ajustement du niveau de captures de certaines espèces

Le scénario 1 (SI) considère qu'aucune réduction
supplémentaire des puissances n'aura lieu d'ici à l'an
2000.
Le scénario 2 (S2) considère que chaque pays poursuit au rythme précédent, jusqu'en l'an 2000, ses
efforts de réduction de puissance, sauf pour
l'Irlande et le Portugal, qui les réduiraient au rythme
moyen européen.
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Évolution projetée des forces motrices à l'horizon 2000 à partir des données de 1988

o

(en kW)

00

Évolution
entre
1988 et SI
(en %)

S2
Hypothèse
haute

Évolution
entre
1988 et S3
(en %)

S3
Hypothèse
moyenne

-10,9

198 000

-43,8

255 000

-27,6

32 000

-10,4

20 000

-44

26 000

-27,6

83 586

74 000

-11,4

47 000

-43,7

55 000

-34,2

76 234

68 000

-10,8

43 000

-43,5

55 000

-27,8

212 260

160 000

-24,6

112 000

-47,2

130 000

-38,7

82 453

74 000

-10,2

50 000

-39,3

60 000

-27,2

Bretagne

456 123

410 000

-10,1

275 000

-39,7

333 000

Pays de la Loire

111 553

100 000

-10,3

67 000

-40

81 000

-27,3

Poitou-Charentes

40 311

36 000

-10,6

24 000

-40

294 000

-21,5

Aquitaine

67 104

60 000

-10,6

40 000

-40

49 000

-26,9

Cantabria

358 773

337 000

-

6

273 000

-23,9

274 000

-23,6

Noroeste

619 125

582 000

-

6

471 000

-23,9

472 000

-23,7

Suratlantica

297 349

280 000

-

5,6

226 000

-23,9

227 000

-23,6

Portugal

354 986

355 000

0

248 000

-30,1

288 000

-18,8

Situation
1988

SI
Hypothèse
basse

Ecosse

352 493

314 000

Wales

35 724

South-West
Irlande du Nord

Région

Irlande
Normandie

Evolution
entre
1988 et S4
(en %)

-27

NB: Dans tous les cas de figure, les plus gros efforts devront être consentis par les grandes régions de pêche qui se trouvent déjà être les plus productives:
Ecosse, Bretagne et Noroeste espagnol. À un moindre degré, l'Irlande et la Cantabrique devront consentir elles aussi d'importantes réductions.

Enfin, le scénario 3 (S3) considère qu'à partir du
1er janvier 1993 chaque pays réduit uniformément
ses puissances de pêche de 2,5 °7o par an, afin de
compenser les effets des progrès techniques.

La diminution des forces motrices ne constitue pas
une panacée
L'indicateur de réduction de l'effort de pêche le plus
souvent utilisé est la diminution des kilowatts. Or,
les captures (sauf, peut-être, pour le cas des chalutiers) ne sont pas forcément proportionnelles à la
puissance motrice des bateaux de pêche. Il existe
donc un risque important de relative inefficacité, au
vu de la conservation des ressources, si, dans le
même temps, on ne tente pas de réguler toutes les
composantes de l'effort, en particulier grâce aux
mesures techniques. La limitation des niveaux de
captures permet aussi de limiter la pression sur les
modes.
En contrepartie, le risque d'effets économiques
induits négatifs est certain. Les conséquences quasi
mécaniques concernent aussi bien la construction
navale que les industries d'entretien et d'avitaillement ou que les industries d'aval et l'emploi. Seule
la recherche d'une modernisation des flottilles peut
contrebalancer partiellement certains phénomènes.
Les sorties de flotte futures se traduiront dans toutes les régions, et spécialement dans celles qui sont
le plus étroitement dépendantes des activités de
pêche, par des problèmes économiques importants.
Les régions pour lesquelles la corrélation entre les
quantités débarquées et la puissance motrice est forte
(Ecosse, Irlande, Basse-Normandie, Bretagne,
Noroeste espagnol) participeront, en réduisant leurs
efforts de pêche, à une meilleure gestion des ressources.
Mais, dans le même temps, ce sont celles qui possèdent les flottes les plus puissantes (Ecosse, Bretagne et Noroeste espagnol) qui seront les plus tou-

chées par les sorties, et ce sont aussi celles où la productivité du travail et celle du capital sont les plus
fortes. Elles possèdent donc les navires les plus performants du point de vue économique. La voie se
révèle donc étroite entre la recherche de meilleures
performances économiques et celle de la préservation des ressources.
Évolution projetée des valeurs débarquées
à l'horizon 2000
(en milliers d'écus)
Situation
1988

SI

S2

S3

Ecosse

380

350

215

275

Wales

9

8

5

6
45

Région

S.-W. England

61

55

35

Irlande du Nord

23

20

15

15

Irlande

90

90

50

55

Basse-Normandie

93

80

60

70

Bretagne

466

420

280

430

Pays de la Loire

110

100

65

80

Poitou-Charentes

176

160

105

130

Aquitaine

51

45

30

40

Cantabria

211

190

160

160

Noroeste

695

635

530

530

Suratlantica

330

300

250

250

Portugal

158

140

110

130

Compte tenu des hypothèses retenues (prix constants
et proportionnalité des débarquements et des puissances), les constatations sont identiques à celles
concernant l'évolution des puissances.
Les risques de concentration sur quelques pôles
de pêche situés en dehors des régions atlantiques
sont croissants
Les politiques annuelles des TAC et des quotas se
modifieront pour aboutir à la création de TAC ou
de quotas plurispécifiques et pluriannuels. Déjà, certains professionnels préconisent d'associer à la mise
en place de licences l'instauration de quotas individuels par bateau. Si les instances communau-
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Évolution projetée des forces motrices à l'horizon 2000 à partir des données de 1988
(en kW)
Région

Situation
1988

Nombre de
marins
S2

Évolution
entre
1988 et S2
(en %)

Nombre
de marins
S3

Évolution
entre
1988 et S4
(en %)

Pertes
d'emplois
S2

Pertes
d'emplois
S3

Ecosse

8 711

4 900

-43,7

6 290

-38,5

3 810

2 420

Wales

955

540

-43,4

690

-27,7

420

260

South-West

2 235

1 260

-43,6

1 610

-28

960

620

Irlande du Nord

l 251

700

-44

900

-28

550

350

Irlande

7 750

4 100

-47

4 750

-38,7

3 650

3000

Normandie

1 476

890

-39,7

1 080

-27

590

400

Bretagne

6 503

3 920

-39,7

4 750

-27

2 580

1 750

Pays de la Loire

2 186

1 320

-39,7

I 600

-27

870

590

Poitou-Charentes

2 710

1 674

-39,7

1 980

-27

1 080

730

Aquitaine

1 210

730

-39,7

880

-27

480

330

Cantabria

15 207

11 580

-23,8

11 600

-23,7

3 630

3 610

Noroeste

30 641

23 300

-23,8

11 600

-23,7

7 310

7 280

Suratlantica

13 845

10 540

-23,8

10 560

-23,7

330

3 280

Portugal

43 111

30 180

-30

34 980

-18,8

12 930

3 130

NB: Les scénarios S3 et S4 étant les plus significatifs, seuls leurs résultats sont présentés.
L'évolution projetée du nombre de marins à l'horizon 2000 et les pertes d'emplois en résultant révèlent que les efforts les plus importants seront à fournir
par les régions ibériques. En termes relatifs, toutes les régions atlantiques sont confrontées à de grosses pertes d'emplois de marins, mais en particulier
l'Ecosse, l'Irlande et la Bretagne.

taires n'édictent pas des règles précises d'attribution
individuelle, il se créera, inévitablement, un marché
des instruments de régulation. Selon le degré de concurrence qui s'établira, on assistera à la constitution
de pôles de pêche plus ou moins puissants.
Le fonctionnement d'un marché des instruments de
régulation aboutira à la concentration des navires
et des moyens dans certaines régions sans égard pour
les structures régionales ou nationales. Une telle concentration s'effectuera dans les ports à infrastructures compétitives et bien reliés au reste de la filière,
donc près des marchés ou dotés de réseaux de communication fiables, rapides et à coûts réduits.
Or, la plupart des régions répondant à ces critères
sont situées hors de l'arc atlantique. La seule plateforme française correspondant à cela se restructure
très rapidement: il s'agit de Boulogne-sur-Mer.
Lorient et les ports bigoudens sont moins bien placés. La région du Noroeste espagnol possède plus
d'atouts de ce point de vue.
La baisse des apports locaux confrontée à l'augmentation de la demande des produits de la mer se traduira par des hausses de prix ou par l'abandon de
la production des espèces les moins rentables. Les
unités de transformation seront dans des situations
délicates. Elles devront encore accroître leur recours
aux importations, en particulier pour les approvisionnements en poissons de fond. Afin de réduire
l'augmentation des prix et d'assurer le maintien des
localisations des structures de transformation, on
aboutira à une pression accrue en vue d'accroître
la concurrence internationale et d'abaisser les droits
sur les importations. La situation géographique de
certaines régions atlantiques est peu favorable au
développement de ce type d'industrie dans ce cadre:
ouest de la France, Ecosse et Irlande. La seule carte
à jouer consistera à maintenir ou à créer des PMI,
s'appuyant sur les savoir-faire locaux et sur l'articulation avec l'ensemble de la filière, y compris avec
le maintien de ports de pêche performants.

La recherche de ressources nouvelles hors Communauté est un moyen d'assurer la survie d'unités de
pêche, mais cela concerne soit des pêches très spécifiques, soit la prospection de nouvelles ressources
et de nouvelles zones. Seules les flottilles ayant une
taille et un dynamisme suffisant pourront, éventuellement, y trouver leur compte: reconversion des
navires de pêche industrielle ou des plus gros navires de pêche artisanale. Cette solution n'est valable
que pour les régions possédant ce type de flottille:
Bretagne, Ecosse et Noroeste espagnol.
Seules les régions atlantiques pratiquant une forte
diversification pourront s'adapter
Face à ces problèmes, les régions possédant un bon
degré de diversification de leurs pêches pourront
plus facilement faire face à la crise qui s'annonce:
Bretagne, pays de Galles, Sud-Ouest anglais et
Irlande. Au sein de certaines régions, des ports s'en
sortiront certainement moins bien que d'autres. Si
l'on prend l'exemple de l'Aquitaine, le secteur
d'Arcachon cumule le désavantage d'une localisation moins favorable, de conditions naturelles défavorables et de peu de marge de manoeuvre pour
réduire encore sa flottille. En Bretagne, les ports du
pays bigouden seront certainement les mieux armés
pour faire face aux défis de l'avenir.
L'aquaculture, une voie de diversification prometteuse
dans le South-West, au pays de Galles, dans les régions
atlantiques françaises, en Cantabrique et en Galice,
reste insuffisamment développée au regard de la croissance et de la diversité de la demande. De plus, certains obstacles limitent le développement actuel, tel le
respect des normes sanitaires européennes.
Des conséquences négatives sur l'emploi,
notamment dans les régions sud, s'ensuivront
Les régions du Sud atlantique emploient la moitié
des marins des régions atlantiques: Portugal, Cantabrique, Noroeste et Suratlantica. Avec l'Irlande,
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elles sont celles qui ont les équipages les plus nombreux par navire. Avec le pays de Galles, ce sont celles où la productivité du travail est la plus faible;
il en est de même pour l'indicateur concernant les
valeurs débarquées par marin. L'harmonisation des
conditions et des régimes sociaux frappera ces
régions de plein fouet. S'ajoutant aux effets du
désinvestissement, les problèmes d'emploi se poseront avec d'autant plus d'acuité que les emplois
induits par la pêche, tant en amont qu'en aval, sont
nombreux et que les possibilités de reconversion y
sont réduites. Les emplois créés dans l'aquaculture
ne répondent ni à la qualification ni à la mentalité
des marins-pêcheurs rendus disponibles par la raréfaction des ressources de pêche.
À supposer que la relation capture/kilowatt soit pertinente et, donc, que la substitution capital-travail,
les différences de productivité du capital et du travail et les différences de techniques de pêche ne
jouent pas un rôle important, les régions qui seront
les plus touchées par une régulation de l'effort de
pêche sont celles où la relation est la plus forte. Si
on raisonne sur les quantités, il s'agit de la Cantabrique, de l'Ecosse, de l'Irlande et du Noroeste et,
si on raisonne sur les valeurs, sont davantage concernés la Basse-Normandie, le Noroeste, le Suratlantica, la Bretagne et l'Ecosse.
Seul est partiellement maîtrisé l'aspect biologique de
la conservation des ressources. Or, l'analyse des phénomènes passés montre que les facteurs déterminants se trouvent plus en aval qu'au niveau de la
régulation biologique des ressources.
3.4. Économie touristique
3.4.1. Diagnostic
3.4.1.1. Les fréquentations touristiques

Face à la diversité des formes d'hébergement touristique et à l'hétérogénéité des sources statistiques,
l'analyse des fréquentations est difficile à mener en
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termes comparatifs. Néanmoins, se distinguent
comme régions fortement touristiques (à forte intensité touristique par rapport au nombre d'habitants)
l'Ecosse, le South-West, l'Irlande, l'Algarve et les
îles Canaries.
Aussi, pour les cinq comtés de Borders, Central,
Fife, Lothian et Tayside, on compte 5 800 000 nuitées par an; pour Dumfries, Galloway et Strathclyde,
6 700 000 nuitées; pour le Devon et les Cornouailles, 5 600 000.
En revanche, pour les autres régions, seul le nombre de nuitées hôtelières est disponible; ainsi, on en
compte 4 513 000 pour l'Algarve, 5 835 000 pour
l'Aquitaine, 5 821 000 pour la Bretagne et
19 351 000 pour les îles Canaries.
Autre caractéristique: plus on s'éloigne vers le Sud
ou vers les îles, plus la clientèle devient internationale.
Au cours des dernières décennies, les régions atlantiques ont subi, en raison de leurs conditions climatiques et de leur situation périphérique au sein de
l'Europe, une forte concurrence des régions méditerranéennes. Leur niveau de développement touristique est généralement plus bas que celui de ces
dernières.
C'est ainsi que, dans certaines zones du littoral de
l'Atlantique Nord (South-West, Wales), on a constaté, du fait de la concurrence méditerranéenne, une
récession touristique (réduction du nombre de nuitées passées), accompagnée d'une reconversion des
places d'hôtellerie.
Dans les régions atlantiques françaises, le nombre
de nuitées de touristes français a augmenté entre
1983 et 1986, sauf en Basse-Normandie (réduction
de 3,1 °?o). Les taux de croissance varient de 5,3 %
en Poitou-Charentes à 1,9 % en Bretagne, mais,
dans la même période, ils ont atteint 14 % en
Languedoc-Roussillon, sur le littoral méditerranéen.

En revanche, dans les régions atlantiques espagnoles, la progression du nombre de nuitées de touristes au cours des années 80 atteint des proportions
considérables (entre + 50 et + 75 %). Cet essor du
tourisme dans les années 80 est flagrant dans les
régions de la corniche Cantabrique; par exemple, on
comptabilisait 295 300 nuitées hôtelières en Cantabrique en 1980 contre 529 900 en 1989 et 1 016 700
en Galice en 1980 contre 1 525 400 en 1989. Cette
tendance est partagée par les trois provinces andalouses occidentales, qui comptabilisaient déjà, en
1980, plus de 1 188 200 nuitées hôtelières; en 1989,
celles-ci se sont élevées à 1 892 900.
Néanmoins, ces toutes dernières années, l'attrait des
régions méditerranéennes a chuté (pollution, très
forte chaleur). La demande touristique est en cours
d'évolution. Elle devrait renforcer les chances des
régions atlantiques, à condition de savoir y répondre.

3.4.1.2. Déclin des structures traditionnelles et essor
des structures bien équipées et de qualité

Depuis le début des années 80, le fractionnement
accentué des vacances s'est accompagné d'une
réduction des durées des séjours et d'un net accroissement des dépenses. Cette forme de tourisme plus
court et plus dépensier profite aux structures
d'hébergement bien équipées et offrant des prestations de qualité. Or, les régions atlantiques sont
caractérisées par une forte concentration d'hébergements non homologués particulièrement inadaptés à la demande.
La preuve en est qu'ils sont fortement désaffectés
par la clientèle étrangère, qui est en croissance, d'où
l'accélération actuelle des fermetures d'hôtels traditionnels dans les stations balnéaires à la recherche d'un second souffle. Par exemple, dans le
Devon, on enregistre une réduction de 13 % du
nombre d'hôtels entre 1982 et 1989, mais il est intéressant de noter que 45 % des hôtels disparus étaient
localisés à Torquay et que 25 % de ceux-ci sont convertis en résidences (appartements locatifs, résidences de soins, résidences pour retraités...).

De tels changements d'utilisation témoignent du
déclin des formes traditionnelles qui ont largement
contribué, jusqu'à ces dernières années, à l'essor
touristique de la façade atlantique et de sa possible
reconversion (hôtels mieux équipés, hôtels luxueux
dotés d'équipements sportifs).
En effet, ceux-ci sont de plus en plus prisés et ont
l'intérêt de ne pas attirer exclusivement une clientèle estivale et nationale.
L'autre secteur touristique haut de gamme en pleine
expansion ces dernières années est le tourisme
d'affaires, qui bénéficie d'investissements notables
(construction de centres de congrès et de conférences). Son rythme de développement reste encore lent
en raison d'un sous-équipement certain dans la plupart des villes, au niveau des hôtels et des services,
qui s'explique par le faible rayonnement des manifestations culturelles notamment et de la reconnaissance tardive du gisement touristique urbain.
3.4.1.3. Attrait croissant des activités sportives
et culturelles dans un environnement
de qualité

Les régions atlantiques bénéficient de l'accroissement de la demande pour des vacances actives, dans
un environnement de haute qualité.
Les activités sportives, notamment nautiques, continuent à être le fondement du développement touristique de la façade atlantique.
Vu l'attrait croissant des activités sportives et la possibilité de les transformer en produits touristiques
à haute valeur ajoutée, la multiplication de projets
d'équipements lourds (ports de plaisance, terrains
de golf, parcs de loisirs) s'est accélérée depuis ces
dernières années. Or, ils sont le plus souvent mal
intégrés à l'environnement.
Aussi, ces projets d'aménagement lourds et coûteux
révèlent le changement d'orientation du tourisme:
passage d'un tourisme social des années 70 vers un
tourisme haut de gamme des années 90.
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Les terrains de golf se multiplient très rapidement;
dans la région des Pays de la Loire, par exemple,
on comptait 7 golfs à 18 trous en 1980 et 22 en 1991.
Aussi, la création de ports de plaisance se poursuit,
notamment sur la façade atlantique française.
Ce tourisme haut de gamme en plein essor sur la
façade atlantique est avant tout un tourisme commercial. À ce titre, l'exemple du thermalisme est
révélateur. Le tourisme de santé, en vogue actuellement, est un atout pour nombre de régions atlantiques qui bénéficient d'une tradition thermale
(sud-ouest de la France, nord-ouest de l'Espagne).
Mais, depuis quelques années, un tassement de la
croissance se fait sentir, sauf pour les stations qui
font partie d'une chaîne privée importante et qui
bénéficient, à ce titre, d'investissements notables et
de la force commerciale de la chaîne. Ces sociétés
visent une clientèle aisée dont la progression est très
rapide, en élargissant la gamme thérapeutique, en
améliorant la qualité des hébergements et en diversifiant les activités parathermales (offre d'activités
de loisir).
La richesse et la diversité du patrimoine naturel de
la façade atlantique permettent l'exercice de nombreuses activités sportives (randonnées, sports nautiques, pêche), de découverte (animations « nature »
organisées par les nombreux parcs naturels). En
effet, après la mise en protection de type passif des
espaces naturels dans les années 70 (sites classés,
parcs naturels et réserves naturelles) se sont mises
en place ces dernières années des structures fonctionnelles permettant de valoriser à des fins touristiques
ces spécificités (écomusées, animations, guides).
Outre ce patrimoine naturel de grande qualité très
attractif, les régions atlantiques bénéficient d'un
patrimoine architectural très riche. La densité des
monuments classés et protégés d'un intérêt historique et architectural est forte. Les châteaux et les
manoirs, les bâtiments religieux de l'art roman et
ceux situés sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle attirent de nombreux touristes. La
signalisation, la gestion et la promotion de ces sites
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sont des éléments déterminants, d'où l'intérêt des
circuits touristiques thématiques (à composante culturelle).
Dans les régions atlantiques, il est également à noter
une augmentation du nombre de visites de monuments historiques, et notamment lorsqu'ils sont le
lieu d'animation de spectacles qui contribuent à donner ce caractère de culture vivante de plus en plus
apprécié (spectacles son et lumière).
La recherche de l'authenticité, de la découverte du
patrimoine naturel et culturel qui est très dispersé,
a contribué à l'essor de l'hébergement en milieu
rural.
Par exemple, en France, le nombre de lits proposés
par les gîtes ruraux a été multiplié par deux de 1976
à 1985, par trois pour les gîtes communaux et par
cinq pour les chambres d'hôtes.
3.4.1.4. Des potentialités à valoriser

Les secteurs touristiques en pleine expansion actuellement exigent des investissements lourds que seule
l'utilisation saisonnière ne peut rentabiliser, d'où la
volonté d'accroître la capacité en hébergements
appropriés. Mais il apparaît également utile, pour
allonger la durée d'utilisation, de compter sur le tourisme de proximité (villes, résidences secondaires) et
de développer les activités indépendantes des conditions météorologiques. Ces équipements doivent
être adaptés à la demande locale, mais aussi s'intégrer dans le site pour se distinguer, sinon la défection touristique constatée sur les côtes méditerranéennes, résultant d'un rejet d'une trop grande
artificialisation, risque de s'étendre aux régions
atlantiques méridionales.
À l'exception des grandes réalisations immobilières
ponctuelles sur le littoral, les investissements privés
sont limités. Le déclin du nombre d'hôtels et l'augmentation de la capacité en lits du tourisme vert
révèlent ce désinvestissement. Les petites structures,

notamment hôtelières indépendantes, apparaissent
de plus en plus fragiles; le fort turn-over des entreprises liées au tourisme le prouve. Beaucoup pâtissent d'un manque de conseils et de fonds propres
aux moments cruciaux de leur développement, d'où
les besoins exprimés en faveur d'une meilleure coordination du conseil en développement touristique.
Aussi, il ressort que l'exploitation intensive des
potentialités touristiques résulte de plus en plus
d'investissements extérieurs, attirés par la disponibilité relative et le faible coût de nombreux espaces
situés dans un environnement de haute qualité.
Ce sont également les hébergements bien équipés et
bien gérés (l'efficacité du système de réservation est
déterminante) qui bénéficient du taux d'occupation
le plus élevé. Ces hébergements se complètent parfois de services de restauration avec des produits
locaux (notamment en France et en Espagne) très
appréciés.
Aussi, il est intéressant de noter que nombre de châteaux ou de manoirs dispersés dans les campagnes
offrent des services hôteliers et parfois de restauration de haute qualité.
La valorisation de ces richesses naturelles de
Parrière-pays correspond à l'évolution de la
demande vers un tourisme de moyenne saison, de
durée plus courte et à dominante plus culturelle et
plus qualitative. La progression de ce secteur touristique passe par le renouvellement et la création
de produits touristiques.
Face à cette évolution vers la sophistication croissante des activités, des lieux d'hébergement et des
services (voyages à forfait, mise en place de circuits
touristiques), la formation des professionnels se
révèle insuffisante. Plus de 50 % des patrons et des
salariés du tourisme des régions atlantiques françaises n'ont aucun diplôme. Cela résulte du caractère
précaire et saisonnier de l'industrie touristique, mais
cela a des effets négatifs sur la qualité des services.

Aussi, il paraît nécessaire de s'appuyer sur une image
forte de la qualité et d'inciter à la mise en place de
produits touristiques valorisant les richesses locales
et à l'organisation efficace de leurs produits touristiques pour réduire l'expatriation des revenus touristiques et la sous-exploitation des potentialités.
Les promoteurs mais aussi et surtout les particuliers
basques espagnols à l'étroit chez eux et attirés par
un immobilier moins cher investissent en Aquitaine,
alors que, pour les mêmes raisons, la BasseNormandie et la Bretagne voient affluer des capitaux anglo-saxons.
La qualité de l'environnement est un atout de premier ordre pour la façade atlantique, qui bénéficie
de vastes espaces sauvegardés, d'un patrimoine naturel et culturel riche et varié ainsi que de pôles touristiques de qualité et de grande renommée.
3.4.2. Perspectives
3.4.2.1. Scénario tendanciel

Le fractionnement des vacances va se poursuivre,
voire même s'amplifier. Malgré la réduction des
durées de séjour, les dépenses des touristes s'accroissent nettement. Cette forme de tourisme plus court
et plus dépensier profite aux structures d'hébergement bien équipées et offrant des prestations de qualité. En outre, en raison de la régression de l'attrait
de la Méditerranée et de l'Adriatique, de nouvelles
potentialités sont offertes.
Une analyse de la situation selon les différents types
de tourisme amène cependant à dresser un tableau
assez mitigé:
• le tourisme haut de gamme, de remise en forme,
de détente, fondé sur des équipements lourds (thalassothérapie, ports de plaisance, golfs, parcs de
loisirs...), tend à se développer sur le littoral (Bretagne Sud, Sud-Ouest, Pays basque, Algarve et
Andalousie). Ces équipements fixants sont associés à des programmes immobiliers de haut stan-
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ding offrant des prestations de qualité et attirent
des clientèles aisées nationales et étrangères. Grâce
à l'élargissement de la gamme des prestations proposées et de leur qualité, la clientèle est mieux
répartie tout au long de l'année. Néanmoins, ces
espaces d'accueil sont surdimensionnés et restent
concentrés sur quelques sites privilégiés suroccupés l'été;
• le tourisme d'affaires, jusque-là limité aux grandes villes atlantiques, peut se développer, d'autant
plus rapidement que celles-ci pâtissent d'un sousdéveloppement réel en la matière. L'accélération
de ce tourisme d'affaires dépendra du rayonnement et de la fréquence des manifestations internationales et culturelles, mais aussi de la dotation
en fonctions internationales (tertiaire supérieur,
recherche, etc.) des villes atlantiques;
• étant donné la faible amélioration de l'offre des
produits touristiques et l'augmentation de la concurrence extra-européenne, les structures traditionnelles qui ont largement contribué jusqu'à ces
dernières années à l'économie touristique déclinent. Les fermetures des hôtels traditionnels souséquipés dans les stations balnéaires à la recherche de nouveaux attraits s'accélèrent; les
hébergements non homologués, encore nombreux, risquent d'être de plus en plus désaffectés,
notamment par la clientèle étrangère, qui, elle,
continue à croître.
Si les zones touristiques méridionales, pour faire face
à la concurrence du tourisme méditerranéen, continuent à baisser leurs tarifs, cela ne pourra être supporté que par les unités les plus rentables et les plus
productives.

• quoique des circuits touristiques de découverte à
forfait (sites naturels, culturels, parcs de loisirs,
réserves, écomusées) semblent devoir attirer une
clientèle croissante, notamment celle du troisième
âge, qui reste à dominante européenne, il semble
que, faute d'une amélioration plus marquée des
activités touristiques indépendantes des conditions
météorologiques et d'une faible diversification des
produits, le tourisme atlantique restera saisonnier,
concentré dans le temps (l'été) et dans l'espace (littoral). Nombre de structures touristiques seront
alors insuffisamment rentables;
• le développement du tourisme internationalisé,
contrôlé par des tour operators, fait peser le risque d'une main-mise des promoteurs, souvent
extérieurs, sur le littoral. Cela engendre donc des
conflits d'utilisation de cet espace aux multiples
usages (et, de ce fait, très convoité) et soulèvera,
en sus, la question d'une expansion des revenus
tirés du tourisme;
• dans leur recherche générale de la proximité du
littoral, les développements touristiques ne s'intègrent pas toujours bien au site. Le risque d'une
artificialisation et d'une dégradation de l'environnement côtier s'en trouve accéléré. Seuls les sites
promus sont équipés en réseaux d'assainissement.
La dégradation des espaces naturels littoraux, particulièrement fragiles, se poursuivra, du fait d'une
protection insuffisante et de la persistance des
agressions.
3.4.2.2. Scénario volontariste

Des craintes plus générales peuvent également être
formulées:

Ce scénario repose sur le développement d'un tourisme valorisé et valorisant, avec l'élaboration de
produits touristiques de haute qualité et authentiques grâce à une exploitation respectueuse de l'environnement:

• l'organisation touristique est fractionnée et souffre de son caractère artisanal (promotion, commercialisation, gestion des réservations,
méconnaissance des langues étrangères); or, ces
lacunes deviennent majeures face à l'essor de la
clientèle étrangère;

• la demande pour des vacances actives dans un
environnement de qualité continue à s'accroître.
Les citadins des régions voisines ou d'autres
régions européennes viennent y effectuer des
séjours courts, mais fréquents, et leurs dépenses
continuent à augmenter;
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• les touristes sont canalisés, réorientés vers d'autres
lieux (autres que les stations littorales connues) et
vers d'autres centres d'intérêt (culture, histoire
industrielle, agricole...);
• les stations littorales riches de leur passé se modernisent grâce à une valorisation de leur environnement et à une diversification de leurs activités
(activités nautiques plus diversifiées, golf, thalassothérapie, tourisme culturel...);
• le littoral est protégé par une réglementation
sévère de l'occupation des sols et par un équipement en réseaux d'assainissement. Mais cela
n'exclut pas l'ouverture au public de sites naturels aménagés;
• les structures d'hébergement traditionnelles sont
remplacées par des établissements offrant des
prestations diversifiées et de meilleure qualité;
• le rééquilibrage tourisme côtier/tourisme intérieur
se poursuit grâce à la valorisation de la richesse
et de la diversité du patrimoine naturel et historique, qui permet l'exercice de nombreuses activités sportives et de découverte, en plein essor
(activités nautiques diverses, randonnées pédestres et équestres, tourisme fluvial).
Sur les zones méridionales et où prédomine le tourisme de masse, en général, la pression essentiellement estivale s'atténue. La généralisation du
fractionnement des vacances et l'augmentation des
touristes du troisième âge contribuent à l'étalement
de la saison.
Grâce à un renforcement de l'attraction des stations
rurales (promotion et commercialisation de produits
touristiques), le tourisme vert continue son essor
(Irlande, pays de Galles, ouest de la France, Galice
et Cantabrique).
Le « gisement » touristique est exploité par des
« locaux », qui mettent en place des circuits thématiques permettant de découvrir les richesses locales
(naturelles, architecturales, artisanales, culturelles,
gastronomiques), les savoir-faire. La qualité des
hébergements en milieu rural est renforcée, le tou-

risme rural devient une activité à part entière pour
les agriculteurs qui rénovent l'habitat rural et qui
s'organisent entre eux pour assurer leur formation
et une commercialisation efficace de produits.
Aussi, les petites structures touristiques indépendantes, notamment hôtelières, se révèlent de plus en plus
fragiles, d'où la mise en place de structures opérationnelles de promotion et de gestion de nouveaux
produits, telles des sociétés d'économie mixte, qui
permettent d'éviter l'expatriation des revenus du
tourisme.
Les unités d'hébergement ou d'activités touristiques,
pour rompre leur dispersion et leur isolement, s'intègrent dans des circuits touristiques et culturels et
offrent ainsi des produits à plus haute valeur ajoutée; en effet, donner une dimension plus qualitative
aux activités touristiques est un objectif essentiel.
Aussi, la pénétration du tourisme dans l'arrière-pays
et le développement de celui-ci dans les régions où
l'aspect balnéaire n'est pas prédominant est à inciter, afin d'apporter de nouvelles ressources dans les
espaces ruraux et d'encourager la déconcentration
de l'effet de masse.
Et, dans cette même perspective, s'inscrit également
l'objectif de réduire l'impact de nouveaux développements sur les zones littorales. Cette forme de tourisme mieux intégrée dans l'économie locale et
régionale vise à valoriser l'environnement de qualité des régions atlantiques sans Partificialiser et sans
le dégrader.
Le développement du tourisme de masse dans les
régions atlantiques méridionales se poursuit grâce à
l'attrait croissant des clientèles européennes, notamment des personnes âgées, et d'une diversification des
produits touristiques, qui restent de haute qualité.
La sauvegarde de l'environnement est devenue une
priorité majeure. Grâce à une vision plus écologique du tourisme, le territoire est davantage appréhendé en termes d'écoculture.
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3.5. Structures industrielles
et milieux innovants

• les industries du bois et de l'ameublement. Ce secteur est peu développé au Royaume-Uni, mais
important dans l'Ouest français et au Portugal;

3.5.1. Diagnostic

• les fabrications de moyens de transport. Ce secteur est diversifié, avec la construction navale bien
représentée dans le South-West, la Bretagne Sud,
la Basse-Loire, la Galice et les Asturies, avec la
construction automobile dans l'Ouest français et
au Portugal, avec la construction ferroviaire dans
les Asturies et le Pays basque, avec la construction aéronautique dans le pays de Galles, l'Aquitaine et les Pays de la Loire. Ce secteur constitue
plus de 15 % de l'emploi en Aquitaine, en Cantabrique et dans les Asturies.

3.5.1.1. Les structures

industrielles

Les activités industrielles des régions atlantiques sont
tout autant diversifiées que dans les autres grandes
zones de la Communauté européenne, mais quelques
activités dominantes se distinguent, telles que:
• les activités à base de minerais et de métaux, représentant plus de 20 % de l'emploi industriel en
Ecosse, au pays de Galles, dans le South-West,
en Basse-Normandie et dans le Pays basque;
• les industries agro-alimentaires (IAA). Ces activités de transformation très variées (industrie laitière, charcuterie, salaisonnerie, conserves de
légumes et de poissons...) sont parmi les industries les plus caractéristiques des régions atlantiques par la valeur de leur production et leur effet
d'entraînement. Les unités de production sont
hétérogènes (entreprises familiales traditionnelles
à côté de groupes puissants, souvent extérieurs aux
IAA et d'origine étrangère);
• les industries du textile et de l'habillement. Au
Royaume-Uni, le textile est plutôt concentré dans
les Midlands, mais les régions du South-West ainsi
que l'Ecosse et l'Irlande du Nord affichent encore
des prétentions face à la montée de la chimisation
du textile. Les secteurs du textile ne sont plus des
secteurs dominants de l'Ouest français, sauf
encore dans quelques zones, comme les Pays de
la Loire et les Charentes. Dans les régions atlantiques espagnoles se distingue une série de petites
structures de production de textile et de cuir,
même si ce sont les régions de l'Est espagnol qui
sont les plus actives dans ce secteur en pleine
mutation. Au Portugal, le textile apparaît encore
comme la première branche industrielle (Porto,
Braga, Castelo Branco) et représente encore plus
de 35 % de l'emploi industriel dans le Nord et plus
de 22 % dans le Centre;
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Ces spécialisations régionales se révèlent limitées et
sont généralement des spécialisations « par créneau » plutôt que « par pôle », en ce sens qu'elles
correspondent plutôt à la présence d'activités isolées faute de centres dominants et de grandes complémentarités avec les activités annexes.
En outre, les régions atlantiques sont caractérisées
par des activités industrielles en déclin, à faible intensité relative de capital et à faible contenu technologique.
Au regard de la démographie des entreprises se
révèle, dans les régions atlantiques, une transformation importante de l'appareil de production au profit
des petites et moyennes entreprises, le rythme de progression étant nettement plus rapide dans les régions
méridionales et littorales.
La prédominance d'activités orientées vers des
industries traditionnelles, et notamment vers des
industries de transformation du secteur primaire à
croissance lente, mais où la concentration est attendue, ne favorise pas l'émergence d'une forte
demande en faveur de la recherche et de la haute
technologie, d'autant que les entreprises sont en
majorité de petite taille, peu tournées vers l'extérieur
et peu préparées à collaborer entre elles.

Répartition régionale
des emplois industriels dominants

I

Proportion d'emplois dans le secteur secondaire
| 20,00 à 24,9
(en%)
| 25,00 à 29,9
| 30,00 à 34,9
I 35,00 à 43,00

Répartition des emplois dans les secteurs Industriels
dominants en 1987
Minerais, métaux
Moyens de transport
Textile

Π
I

Industries agro-alimentaires
I Autres secteurs industriels

Nombre d'emplois industriels en millier.
200 kr

©CEDRE, Strasbourg
Source: Eurostat
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La spécialisation relative de la façade atlantique dans
une industrie à base de main-d'œuvre et la relative
abondance de celle-ci n'ont pas incité les substitutions capital-travail, d'où ces déficiences structurelles qui ralentissent la modernisation technologique
des structures productives.
L'absence d'une base industrielle puissante et innovante contribue à éloigner le monde de la recherche
locale ou régionale du monde industriel ainsi qu'à
aggraver la situation de dépendance de nombreuses
économies régionales vis-à-vis de logiques d'État ou
de grands groupes multinationaux.
La dépendance trop forte dans certaines régions
d'activités commandées par l'État, telles que l'aéronautique militaire ou paramilitaire, constitue une
source de fragilité préoccupante (South-West, Aquitaine, Pays basque).
La recherche d'activités de diversification et de substitution est indispensable pour stabiliser les économies locales.
Les entreprises high-tech ou très spécialisées (électronique, informatique) sont peu reliées au monde
universitaire local et beaucoup plus tournées vers le
monde extérieur sur la base de réseaux européens,
voire internationaux. Le faible développement de
l'essaimage et la faible insertion de certaines entreprises qui n'hésitent pas à délocaliser la production
en faveur des zones du Pacifique le confirment.
Ainsi, il apparaît qu'il ne suffit pas de créer des
entreprises high-tech pour soutenir que la mutation
est là, encore faut-il qu'elles aient des marchés.
Quant un tissu high-tech émerge, soit les entreprises
sont totalement dépendantes d'une structure nationale
ou internationale (Irlande, Ecosse, Bretagne et Portugal), soit elles s'autonomisent et ont leur marché,
soit elles se délocalisent faute de marché et à cause
de coûts de transport et de communication élevés. Or,
le développement de ces marchés toujours très étroits
a beaucoup de mal à se faire sur des bassins d'activités eux-mêmes relativement peu diversifiés.
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L'idée de constituer des pôles d'excellence fondés sur
la mer ou sur l'agro-alimentaire malgré l'étroitesse du
marché local mériterait d'être approfondie. Le décalage est considérable entre ce micromilieu de pointe
et l'environnement économique. L'enjeu est donc de
développer un tissu industriel à base de technologie
intermédiaire « middle-tech », qui serait un utilisateur
client de la pointe avancée. Mais ce tissu est globalement faible, sauf dans le secteur des conserveries.
Cela montre que ce n'est pas seulement l'existence
de secteurs industriels traditionnels qui est en cause,
mais que ce sont surtout le faible niveau de développement au sens capitalistique, notamment sur le
tiers sud, de la Galice à l'Andalousie, et un positionnement inadéquat sur le marché mondial. Favoriser la modernisation des secteurs traditionnels
attardés en élevant le volume des équipements par
poste de travail est une solution, mais cela implique
un effort en termes de qualification et de diversification industrielle.
3.5.1.2. Les milieux innovants

Aussi, pour résoudre ces problèmes d'ordre structurel et assurer la modernisation et, surtout, la diffusion technologique, non seulement les pôles de
recherche, mais aussi les parcs scientifiques ou technopoles et les structures de transfert jouent un rôle
essentiel. La plupart des régions atlantiques disposent d'une base universitaire et de recherche, mais très
peu de pôles atteignent un seuil critique en termes
d'échelle et de diversité, à l'exception de celui d'Edimbourg, mais qui est davantage tourné vers la mer du
Nord que vers l'Atlantique. Parmi les pôles agglomérés où tous les grands domaines de la recherche
sont présents se distinguent celui de Glasgow et
d'Édimbourg-Heriott-Watt, celui de Bristol-Bath et
celui de Rennes, de Nantes et de Bordeaux; d'autres
sont de plus petite envergure, mais à fort potentiel,
tels Dublin, Bilbao, Porto, Lisbonne et Seville.
L'évolution en cours et les efforts déployés dans les
pays du Sud en matière de recherche et développement (Espagne et Portugal) pourront sans doute, à
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terme, corriger le déséquilibre actuel, où la majeure
partie des potentiels de recherche (entre la moitié et
les trois quarts) se trouvent concentrés dans les
régions atlantiques françaises et britanniques.
Les différences interrégionales en matière de dynamique d'innovation sont assez prononcées. Les
zones les plus développées de l'arc sont déjà insérées dans la logique de l'économie postindustrielle,
avec une prééminence de services avancés et de croissance par la « matière grise » (South-West), alors
que d'autres en sont encore à l'ère préindustrielle.
Au niveau intermédiaire, on trouve des régions qui
luttent contre les conséquences d'une forte spécialisation dans le secteur industriel, en déclin relatif,
comme l'Ecosse, le Pays basque et les Pays de la
Loire, la Galice, les Asturies et le pays de Galles,
ou bien des régions qui essaient de passer sans transition d'une dominante agro-alimentaire à une vie
économique à fort marquage d'innovation technologique, comme l'Irlande, la Bretagne, l'Aquitaine
et le Poitou-Charentes.
Les pays et les régions les moins développés de la
zone d'étude ont tendance à être de plus en plus
dépendants des pôles de recherche de base situés ailleurs, parce qu'ils ne disposent pas ou pas encore
des moyens pour que leurs propres pôles de recherche de base atteignent les seuils critiques requis pour
produire des connaissances nouvelles. Un élément
essentiel de la modernisation, c'est la diffusion technologique; or, s'il manque un maillon de la chaîne
allant de la recherche à la vie économique, la diffusion technologique est ralentie, d'où le rôle majeur
joué par les technopôles et les structures de transfert, qui sont encore actuellement, elles aussi, concentrées dans les régions atlantiques du Nord.
En effet, les principaux parcs scientifiques et technologiques sont situés en Ecosse, avec, notamment,
la Silicon Glen, et en Irlande, avec Limerick, en
France, avec Rennes-Atalante, Atlantpôle à Nantes
et Bordeaux métropole, au Pays basque avec le
parc de Zamudio, en Andalousie à Seville, avec
Cartuja 92.
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Les structures de transfert de technologies sont également plus nombreuses dans les régions Nord représentées par les CRITT en France (une trentaine dans
l'Ouest) et l'EOLAS en Irlande. Celles-ci répondent
aux besoins de technologies de plus de 6 000 entreprises et constituent une bonne réponse dans une
logique d'adaptation.
Trois impératifs se révèlent majeurs pour les régions
atlantiques confrontées de plein fouet au changement de paradigme technico-économique:
• accroître la taille des unités (effets d'économies
d'échelle), soit par croissance interne, soit, surtout, par rapprochement d'unités. Cela concerne
surtout des activités de base des économies régionales atlantiques, où la taille moyenne des entreprises se révèle encore insuffisante (IAA, travail
des métaux, textile, construction mécanique,
matériel électrique et électronique...);
• assurer la diffusion des innovations de façon à
faire entrer les entreprises dans un nouveau paradigme technico-économique;
• développer un ensemble d'activités de type tertiaire de haut de gamme de façon à offrir, en
divers points de la façade atlantique, ce que les
« Centres » de l'Europe offrent aux acteurs économiques.

3.5.2. Perspectives
3.5.2.1. Scénario

tendanciel

Le degré général d'exposition des activités industrielles aux principaux défis contemporains se révèle très
élevé.
Les défis liés à l'évolution des technologies
Les applications nouvelles de la science et de la technologie dans les produits comme dans les processus
vont modifier les rapports capital-travail et intégrer
de plus en plus d'intelligence dans les systèmes pro-
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ductifs. Sont particulièrement concernés les secteurs
des télécommunications, de l'agro-alimentaire, de
l'informatique, de l'aéronautique et de la construction navale.

bonne compétitivité par le rapport qualité-prix. La
menace venant des nouveaux pays industrialisés,
mais aussi de l'Europe de l'Est, sera de plus en plus
forte.

Cette évolution déjà.amorcée rend nécessaire un
accroissement des qualifications afin que la maind'œuvre puisse s'adapter à plus de complexité et de
flexibilité, mais aussi à la spécialisation des unités
de production.

Les secteurs moins exposés à ce type de défis sont
soit des secteurs produisant des biens sophistiqués
pour lesquels peu de firmes possèdent les clés technologiques, soit des secteurs producteurs de biens
spécifiques (produits artisanaux).

Chaque entreprise, pour faire jouer les économies
d'échelle et les économies d'apprentissage, aura tout
intérêt à se focaliser sur son métier central, tout en
s'insérant dans de puissants réseaux d'interdépendance où les unités développent toutes sortes de complémentarités à travers des relations de partenariat,
de cotraitance.
Aussi, il risque de s'ensuivre la perte d'attractivité
des bassins de main-d'œuvre où celle-ci est nombreuse et peu qualifiée (Irlande, Portugal, voire
même ouest de la France) dans les stratégies de localisation des entreprises, notamment étrangères, et le
développement de plus en plus nécessaire de sites
productifs d'adaptabilité rapide où se rassemblent
le maximum de fonctions transversales et mobilisables avec présence contigue d'universités, de centres
de recherche, de structures de transfert technologiques, de services variés). Aussi, l'intégration de ces
structures de recherche, technologiques ou de services dans de vastes réseaux pour bénéficier des innovations est indispensable et devient réalisable en se
dotant d'infrastructures complémentaires de télécommunication (téléports... ).

Les défis liés à l'internationalisation des marchés et
à l'accroissement des concurrences internationales
Les secteurs très exposés sont soit des secteurs à fort
marquage technologique, telle l'électronique, en
évolution permanente, soit des secteurs producteurs
de biens banalisés (matériel électrique, textile, électroménager). Ils survivront grâce à l'existence d'une
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Les défis liés aux évolutions de marché
En fonction du poids des défis respectifs repérés et
de l'importance relative de chacun des secteurs, on
peut classer les régions en plusieurs catégories.
Dans une perspective tendancielle, certaines régions
comme le South-West vont aisément s'adapter vers
le haut, en ce sens qu'elles disposent d'une bonne
maîtrise des processus technologiques et d'une assez
grande diversité de secteurs majoritairement porteurs. L'industrie tend à évoluer d'une dominance
manufacturière classique à une dominance tecchnologique prononcée autour des télécommunications,
de l'électronique, des équipements professionnels,
du spatial.
D'autres régions, au contraire, vont s'adapter par
le bas, en ce sens que les faiblesses technologiques
sont compensées par la forte mobilisation de la
main-d'œuvre et par une bonne insertion dans les
circuits économiques de diffusion des produits de
consommation de masse. Cela concerne l'ensemble
des régions du Portugal, sauf la région de Lisbonne,
et, à terme, cela entraînerait une marginalisation
croissante et une perte de la valeur ajoutée.
D'autres encore, et ce sont les plus nombreuses, vont
se révéler en cours d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles
sont plus ou moins capables de faire évoluer leur système productif afin de pénétrer au cœur du nouveau
paradigme technico-économique dominant et de faire
face à des compétitions accrues. Certaines régions,

grâce à l'arrivée massive de capitaux étrangers et de
pôles universitaires ou technologiques de qualité,
comme le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande, se
démarquent par une vitesse de rattrapage élevée,
ainsi que le Pays basque et l'Aquitaine, mais davantage grâce à une dynamique interne (fort tissu
d'entreprises de toutes tailles, orientation renforcée
sur des secteurs porteurs). Parmi les régions à rattrapage moins rapide, on retrouve les régions françaises du grand Ouest, pour lesquelles le
développement et la diffusion des nouvelles technologies ne devraient pas permettre de créer un nombre suffisant d'emplois pour accueillir les exclus de
l'agriculture et de la pêche et des reconversions des
activités industrielles (électronique, métallurgie,
fabrication de moyens de transport).
Enfin, certaines régions comme l'Irlande du Nord,
la Cantabrique, les Asturies ou la Galice vont se
révéler mal adaptées, traînant le poids très lourd
d'industries à reconvertir et incapables de faire surgir rapidement de nouvelles activités, faute, notamment, de structures permettant d'accéder aux
nouvelles technologies et de les maîtriser.
Le déroulement de ce scénario tendanciel laisse
apparaître un déficit d'emploi total à terme de
l'ordre de 1,9 à 2,4 millions d'emplois (c'est-à-dire
pratiquement aucune amélioration par rapport à la
situation actuelle), mais aussi, et c'est le plus important, une marginalisation croissante des régions
atlantiques par rapport à l'ensemble des régions
européennes.
Enfin, ce scénario tendanciel laisse se développer des
forces de polarisation vers les régions de l'Ouest
depuis les zones continentales et les grandes capitales européennes, d'autant plus que la faiblesse relative des régions atlantiques en termes d'armature
urbaine constitue un handicap majeur dans un contexte marqué par un retour en force des grandes villes, là où se sécrètent les produits de l'avenir
(formation-recherche-culture).

3.5.2.2. Scénario volontariste

Face aux défis signalés, la volonté d'adaptation des
régions et de provoquer la mutation des activités se
révèle forte. La diffusion du progrès s'effectue de
façon souvent modeste et limitée, les politiques
d'intervention compensent les tendances à la concentration autour de quelques pôles.

Un meilleur couplage des activités de production
avec les activités de recherche et d'innovation
est promu
On peut distinguer deux sous-scénarios possibles:
celui où l'Europe est peu intégrée et où la diffusion
des nouvelles technologies s'opère à partir des seuls
centres régionaux performants, et celui où l'Europe
est beaucoup plus intégrée et où la diffusion des
innovations, notamment grâce à des coopérations,
s'opère plus nettement au profit de plus vastes
espaces.
Dans les deux cas, les pôles technologiques existants
se renforcent et les infrastructures lourdes sont améliorées de façon à mieux arrimer, notamment, la
péninsule Ibérique au reste de la Communauté.
Parmi les régions à forte capacité de production
innovante et d'insertion se distinguent:
• le South-West, qui, avec les pôles de Bristol-Bath,
bénéficie d'une croissance d'autant plus grande
que le tissu des services est diversifié et de haut
niveau;
• le pays de Galles, où la croissance high-tech est
élevée et où l'effet de traction de six grandes universités devrait être assez fort pour attirer des
entreprises de pointe, susciter des formations et
des emplois de haut niveau autour d'activités liées
aux domaines de la biologie, des sciences de
l'océan et de l'ingénieur, de l'optronique, de
l'électronique.
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L'Écosse est dotée d'un nombre élevé de pôles de
recherche et universitaires susceptibles de développer un fort effet d'entraînement (11 000 chercheurs
publics et 6 000 chercheurs privés), d'autant qu'ils
sont bien ouverts sur l'industrie (Silicon Glen) et
structurés par des relations entre les différents
acteurs intenses. D'autres régions se révèlent à forte
capacité d'innovation et à moindre insertion, tel le
Pays basque, qui reste peu attractif pour les capitaux extérieurs malgré quelques évolutions récentes,
mais ses capacités technologiques sont renforcées,
notamment à partir d'un tissu de recherches développé et de nouvelles PMI performantes autour de
Bilbao (parc de Zamudio).
L'Aquitaine poursuit la transformation de sa base
industrielle vers des productions à forte valeur ajoutée, comme la chimie, la pharmacie, les industries
liées aux matériaux nouveaux, l'équipement électronique, le spatial, mais également dans des domaines moins porteurs dans lesquels il existe des niches
comme en agro-alimentaire. Pour ce faire, un renforcement du potentiel de recherche (sciences des
matériaux, mathématiques appliquées, technologies
des systèmes de production) ainsi que des systèmes
de transfert est nécessaire.
Le grand Ouest français, caractérisé par une forte
dépendance des unités de recherche par rapport aux
centres extérieurs et par une trop forte spécialisation industrielle sur des biens de consommation classiques, est d'autant plus victime de la dispersion des
efforts de recherche. Ce scénario volontariste s'articule autour d'un renforcement du potentiel scientifique et de formation et d'une réduction des
dysfonctionnements entre les logiques de recherche
et de production, afin d'accroître la valeur ajoutée
dans les activités de transformation des produits de
la terre et de la mer et de susciter un essor des PMI
les plus innovantes (construction électrique, télécommunications...).
Un renforcement des relations entres les régions de
l'Ouest de la Communauté apparaît alors comme
une modalité de création d'un socle compétitif qui
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permettrait non pas de créer un sous-ensemble isolé
au sein de la Communauté, mais de donner de plus
grandes chances aux régions limitrophes pour mieux
réaliser leur insertion.
Les coopérations entre les régions sont supposées
non exclusives, variables selon les centres d'intérêt
et les opportunités, et ayant des finalités différentes. En effet, il peut s'agir d'établir des complémentarités entre les profils des acteurs et leurs fonctions
de façon à constituer des pôles offrant des palettes
aussi larges que possible de compétences, mais aussi
de rapprocher des acteurs et des fonctions semblables de façon à constituer des pôles atteignant une
taille critique leur conférant efficacité et crédibilité.
Ainsi, le South-West devient une tête d'animation
dans les domaines des sciences de l'ingénierie en coopérant avec les Pays de la Loire (Nantes), le Pays
basque (Bilbao) et Lisbonne. Globalement, ce secteur est plutôt faible, mais peut contribuer à accélérer les reconversions industrielles (Glasgow,
Nantes, Bilbao).
Le pays de Galles devient un élément fort d'un
réseau dans les domaines de la biologie et des sciences de la mer en collaboration avec la Bretagne, les
Pays de la Loire, la Galice et l'Irlande.
Par la vocation agricole de maintes régions atlantiques, une action vigoureuse et concertée se met en
place dans le domaine des technologies appliquées
à la transformation et à la valorisation des produits
agricoles à partir des compétences accumulées
(Ouest France, Irlande, Galice et Andalousie) et
d'un fort potentiel de recherche en sciences agronomiques.
Une ambition des régions atlantiques est de
constituer un équipement en réseaux télématiques
(South-West, Irlande, Ecosse, Bretagne, PoitouCharentes...), de façon à amorcer des rapprochements autour d'activités spécifiques (activités maritimes notamment).

Les potentiels dans le domaine de l'électricité et de
l'électronique sont mis en valeur par l'intensification des relations entre les régions dominantes telles que l'Ecosse (Silicon Glen), le pays de Galles, le
South-West (Plymouth, grand centre de recherche
privé) et l'Irlande, d'une part, et les régions atlantiques françaises (Bretagne, CNETT Lannion), à la
fois pour la recherche et pour les applications industrielles.
Une opportunité forte est ouverte dans les domaines des matériaux entre les régions atlantiques françaises et les régions atlantiques du Royaume-Uni,
qui emploient 36,5 % des chercheurs des régions
atlantiques dans ce domaine contre 28 °/o pour les
régions françaises.
Enfin, un autre thème de coopération interrégionale
potentiel entre les régions atlantiques est l'organisation de la lutte contre les pollutions, notamment
les pollutions agricoles et marines et la préservation
des milieux naturels fragiles.
Ainsi, la priorité serait donnée aux organisations des
réseaux autour des domaines où les régions disposent d'avantages comparatifs (technologies appliquées aux produits agricoles, maritimes) ainsi
qu'autour des domaines où un certain seuil doit être
atteint pour obtenir une crédibilité internationale
(matériaux, sciences de l'ingénieur électronique, télécommunications.. .).
La corniche Cantabrique et le Portugal font preuve
d'une moindre capacité d'innovation et d'une moindre insertion. Afin de n'être pas trop longtemps bloqué dans une stratégie de développement par le bas
et par la poursuite de la désindustrialisation qui touche la sidérurgie-métallurgie, la construction navale,
l'automobile (corniche Cantabrique) et le textile
(Portugal), la diversité et la modernisation du tissu
industriel sont encouragées, grâce à des efforts
d'épargne et de formation, et à une orientation plus
poussée des efforts de recherche actuellement limités à des stratégies de transfert d'innovation. Les
pôles technologiques portugais devraient être ren-

forcés et largement orientés dans des domaines de
recherche correspondant aux nécessités économiques. L'université d'Oviedo devrait être renforcée
autour de la recherche agrobiologique et de la
chimie.
La capacité des pôles à diffuser autour de leur environnement reste néanmoins inégale; la plupart
d'entre eux se révèlent encore trop petits et trop tournés vers leur propre essor. La probabilité d'assister
à une « diffusion-intégration » est moins grande que
celle de voir une « segmentation-diffusion » avec
effet de dualisation marqué par les hautes technologies et les secteurs plus traditionnels.

3.6. Réseaux de communication
et de télécommunication
3.6.1. Diagnostic
3.6.1.1. Niveaux de connexions régionales
aux principaux réseaux d'infrastructures
de transport

La formulation d'un indicateur de connexion aux principaux réseaux d'infrastructures de transport a permis d'identifier et de délimiter les espaces bien ou
insuffisamment desservis. Il apparaît que de nombreux
espaces atlantiques sont encore fortement enclavés.
L'Irlande, l'Ulster et surtout les îles au nord de
l'Ecosse restent difficiles d'accès, ainsi que les zones
intérieures de la péninsule Ibérique.
Les espaces structurés par des pôles régionaux sont
bien dotés et bien connectés aux infrastructures rapides. Ces espaces centraux facilement accessibles sont
restreints et forment soit des couloirs suivant le tracé
des cours d'eau ou des axes de liaison rapide, soit
des poches correspondant aux aires urbanisées des
pôles régionaux.
Quant aux espaces difficilement accessibles, se distinguent les espaces qui sont enclavés en raison de
leur configuration géographique (les îles, les pres-
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Connexions régionales aux réseaux d'infrastructures de transport
(situation programmée pour 1995)
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Connexions régionales aux réseaux d'infrastructures de transport
(situation à l'horizon 2010)
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qu'îles), de la présence d'obstacles naturels (les
monts et chaînes de montagnes), d'une dotation
insuffisante en infrastructures (certains littoraux,
zones rurales intérieures), de l'effet frontière
(France-Espagne, Espagne-Portugal).
Les ports atlantiques ne sont pas véritablement connectés au vaste réseau de transport combiné qui
s'établit en Europe. La voie ferrée n'est guère efficace dans la desserte des ports atlantiques depuis les
régions plus riches du centre de l'Europe, et aucun
programme d'envergure destiné à assurer cette desserte n'a, pour l'instant, été décelé.
La voie autoroutière n'est pas non plus adaptée à
la desserte de nombreux ports régionaux, que ce soit
le long de la côte nord-ouest de l'Espagne, de la
façade atlantique française (dans l'attente de la route
des estuaires), de certaines parties de la façade littorale portugaise ou de l'axe Nord-Sud ÉcosseDevon, en Grande-Bretagne.
Les plates-formes multimodales en environnement
portuaire sont de ce fait rares le long de l'arc atlantique et rarement développées en concertation avec
les régions voisines pour assurer la cohérence et
l'efficacité.
Néanmoins, quelques ports tels que Bilbao, Liverpool ou Nantes tentent de s'adapter à ce mouvement, avec, cependant, des moyens financiers
limités.
Le nord de la zone atlantique (Royaume-Uni) dispose d'infrastructures performantes, mais sousutilisées, le centre de la zone (France) fait preuve
d'une carence en matière de conteneurisation, alors
que le Sud (Espagne, Portugal) est déjà en partie
conteneurisé et dispose d'un trafic susceptible de justifier la constitution de plates-formes multimodales.
Mais il est à noter que, le long de la façade atlantique, de nombreuses plates-formes sont consacrées
uniquement au trafic routier et se développent à
proximité de ports modernes sans utiliser le potentiel de ceux-ci (Bayonne).
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3.6.1.2. Le réseau routier: des liaisons
interrégionales et transversales
déficientes

Le désenclavement des régions atlantiques vis-à-vis
des capitales nationales respectives est globalement
assuré grâce à la centralisation ancienne des réseaux
et aux améliorations récentes. Néanmoins, les
régions atlantiques espagnoles ainsi que les régions
intérieures du Portugal restent mal reliées à leur
capitale.
Le degré d'enclavement routier pour les liaisons de
proximité est généralement faible. En revanche, il
est particulièrement élevé pour les liaisons interrégionales, d'où l'émergence de nouveaux axes de liaison avec la zone dorsale européenne et de nouveaux
axes méridiens structurant la façade atlantique.
Ces nouveaux axes de liaison transversaux en cours
de réalisation permettent aux régions atlantiques
d'être mieux reliées avec les régions intérieures voisines et avec les régions centrales de l'Europe. Sont
en cours de réalisation à des degrés divers: l'axe
rapide Nantes-Lyon, la route Centre EuropeAtlantique, les axes autoroutiers liés à la Transeuropéenne — Clermont-Ferrand-Périgueux, BayonneBilbao-Santander (avec une grande incertitude pour
ce qui concerne les Asturies) — et l'axe Viseu-Vilar
Formoso-Salamanque-Valladolid (avec, pour ce dernier, un retard important du côté espagnol).
Non seulement émergent des liaisons Ouest-Est,
mais également des axes Nord-Sud:
• l'axe Portsmouth-Glasgow contrebalancera l'axe
Londres-Sheffield-Édimbourg. Cette dorsale occidentale pourra, entre autres, contribuer à promouvoir les liaisons ferry existantes entre le
South-West et la Bretagne et la Basse-Normandie;
• la route des estuaires, en cours d'achèvement, va
desservir la façade atlantique française et permettra d'assurer une meilleure desserte entre les
métropoles régionales et un élargissement des hinterlands portuaires, d'où de nouvelles potentialités de complémentarité et de coopération entre les
villes et les ports;

• la dorsale La Corogne-Faro, reliant le Nord et le
Sud via Porto et Lisbonne, constituant l'armature
du Portugal, est inachevée; il reste à réaliser les
tronçons Viana do Castelo-Porto et SantarémLevia-Setúbal-Faro.

la majeure partie du transport de fret entre Londres
et l'Ecosse en raison de la conteneurisation de ce
fret, plutôt qu'en raison de la vitesse commerciale.
3.6.1.4. Transports maritimes: la recherche
d'un nouvel essor

3.6.1.3. Le réseau ferroviaire: un réseau
largement centralisé

a) Caractéristiques

L'infrastructure ferroviaire joue un rôle secondaire
dans les régions atlantiques et se révèle largement
déficiente.

Les ports de la façade atlantique, dans leur majorité,
sont de faible taille et pratiquent, pour la plupart, un
trafic peu diversifié. Ils portent encore le poids d'un
riche passé, dont ils ont quelques difficultés à se
défaire, et sont à la recherche d'un second souffle.

Les réseaux espagnols et portugais sont vétustés et
inadaptés aux nouvelles exigences (les trains FEVE
desservant la corniche Cantabrique en sont une illustration marquante): les vitesse commerciales sont
très lentes, et la différence d'écartement contraint
à une rupture de charge à la frontière française, d'où
la nécessité d'une laision ferroviaire moderne à écartement européen sur l'axe Irún-Burgos-ValladolidVilar Formoso.
Les réseaux français, anglais et irlandais, vu par leur
conception radiale, pénalisent les laisions le long du
littoral. C'est pourquoi, après I'électrification du
Paris-Cherbourg, I'électrification des lignes SaintMalo-Bordeaux et Tours-Le Mans sont souhaitées.
Les principales villes françaises des régions atlantiques bénéficient d'une amélioration notable de leur
desserte par rapport à Paris depuis la mise en fonctionnement du TGV Atlantique en 1989-1990. Mais,
depuis, la SNCF tend à se décharger sur les collectivités locales du soin d'assurer les dessertes de proximité peu rentables.
Au Royaume-Uni, la desserte ferroviaire des ports
reliés par ferry au nord-ouest de la France est médiocre, d'où l'obligation de transborder par Londres
les échanges Nord-Sud. L'axe occidental LondresGlasgow bénéficie toutefois d'une vitesse commerciale plus rapide que l'axe oriental LondresEdimbourg, ce qui est un avantage pour le
transport de personnes. II est également utilisé pour

Les ports les plus importants de cet ensemble interrégional sont Milford Haven (32,3 millions de tonnes), Bilbao (25,2 millions de tonnes), Algésiras
(24,5 millions de tonnes), Nantes (25 millions de tonnes), Sines (22,5 millions de tonnes) et Lisbonne
(14,3 millions de tonnes), mais aucun n'atteint un
tonnage supérieur à 35 millions de tonnes. L'écart
s'est encore creusé ces dernières années avec les
grands ports d'Europe du Nord, Hambourg , Rotterdam et Anvers, et aussi avec Le Havre. Le trafic
total des ports de la façade atlantique ne dépasse le
seul port de Rotterdam que de 80 millions de tonnes, celui-ci concentrant à lui seul plus de 290 millions de tonnes (1990). À titre de comparaison, la
somme du trafic des cinq principaux ports atlantiques précédemment cités s'élève à 144 millions de
tonnes.
Une part relativement réduite des cargaisons à destination et en provenance d'Europe transite donc désormais par les ports de l'Atlantique, qui semblent ainsi
perdre leur rôle de porte d'entrée et de sortie du continent européen, acquis durant les siècles précédents.
b) Évolution des trafics maritimes
et de l'activité portuaire
Au cours des dernières décennies, les régions atlantiques ont subi une forte concurrence des régions du
nord de l'Europe et de la Méditerranée, que ce soit en
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Les principaux ports atlantiques

L»S

Trafic total de marchandises supérieur
à 1 million de tonnes

2 0 0 km

e CEDRE. Strasbourg

132

Source : Institute of Shipping Economies
and Logistics of Bremen
Journal de la marine marchande

Résultats des ports régionaux de commerce de l'arc atlantique — Année 1990
Régions
Shetland

Orkney Islands

Strathclyde

Dumfries and Galloway

Northern Ireland

Ireland

Wales

Avon
Somerset

Ports
Lerwick
Sullum Voe
Scalloway
Kirkwall
Flotta
Clyde P o r t s
(dont Glasgow)

Ayr

Girvan
Troon

Année 1990
(en tonnes)
641 000
36 000 000
19 203
] 0 000
8 600 000
8 665
818
6 866
189

000
000
000
000

Stranraer
Kirkcudbright

1 535 000

Warren Point
Bangor
Belfast
Corelaine
Strangford
Lame
Carrick Fergus

1 003
21
6 943
136
3
3 734
768

000
344
000
000
000
000
000

Dundalk
Drogheda
Dublin
Dun Laoghaire
Wicklow
Arklow
Rosslare
New Ross
Waterford
Greenore
Cork
Kinsale
Bantry
Limerick
Foynes
Galway

255
873
750
281
177
217
595
000
084
374
400
217
595
659
856
384

567
284
000
000
000
000
000
000
000
000
000
706
0O0
000
O00
099

Llandules
Caernafon
Anglesey Marine
Holyhead
Fisguard
Milford Haven
Mastyn
Swansea
Port Talbot
Barry
Castell Nedd
Cardiff
Newport
Bristol
Watchet

800

5

1
1
5
4

7
1
32
5
7
2
3

497 773
102 945
723 000
253 0O0
383 000
669 000
235 000
078 000
616000
857 000
775 000
615 000
303 000

4 925 000
484 000

Devon

Plymouth

1 524 000

Dorset

Poole

1 891 000

13.'

Résultats des ports régionaux de commerce de l'arc atlantique -- Année 1990
Régions
Cornwall

Basse-Normandie
Bretagne

Pays de la Loire
Poitou-Charentes

Aquitaine

Pays basque
Cantabria
Asturias
Galicia
N o r t e Portugal
Centro
Lisboa e Vale d o Tejo
Alentejo
Algarve
Andalucía
Açores

Madeire
Canarias
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Ports
Par
Fowey
Charlestown
Falmouth
Caen Ouistreham
Cherbourg
Granville
Saint-Malo
Le Guildo
Le Legue
Paimpol
Pontrieux
Treguier
Lannion
Morlaix
Roscoff Bloscon
Brest
Landerneau
Le Fret (Crozon)
Camaret-ssur-Mer
Douarnenez
Loctudy
Pont-1'Abbé
Q u i m p e r Corniguel
Concarneau
Lorient
Vannes
Redon
Nantes-Saint-Nazaire
P o r t Joinville
Les Sables d ' O l o n n e
La Rochelle Pallice
Rochefort
T o n n a y Charentes
Royan
Mortagne-sur-Gironde
Libourne
Bordeaux
Bayonne
Pasajes
Bermeo
Bilbao
Santander
Avilies
Gijón
Ferrol
La Coruna
Vigo
Leixões
Porto
Aveiro
Figueira da Foz
Lisboa
Setúbal
Sines
Portimão
Faro
Huelva
Cadix
Seville
P o n t a Delgada
Horta
A n g r a d o Tieroismo
Vila d o P o r t o
Santa C r u z
Funchal
Porto Santo
Las P a l m a s
Santa C r u z de Teneriffe

A n n é e 1990
(en tonnes)
613
1 702
56
325
2 672
2 232
151
1 692
7
338
12
102
120
31
58
478
2 010
23
3
77
4
9
185
97
2 746
37
100
24 000
36
501
6 387
374
580
75
13
68
9 446
3 320
3 365
55
26 646
3 348
2 985
12 717
1 040
12 361
2 879
8 796
290
1 168
626
13 444
2 055
15 639
144
306
10 105
4 497
2 727
712
145
334
29
13
768
25
8 351
21 450

000
000
019
000
280
045
002
406
082
247
315
191
872
025
851
380
783
290
000
250
118
818
948
353
808
987
159
000
000
690
188
873
243
073
454
010
826
774
010
971
433
149
611
553
359
139
000
423
577
000
935
097
926
920
877
940
052
191
138
564
899
000
462
065
721
791
778
367
675

raison des bouleversements politiques et économiques à l'échelle du monde (effets de la décolonisation à partir de la fin des années 70) ou au sein de
l'Europe (différentiels de développement économique).
Les ports de la façade atlantique sont avant tout des
ports régionaux pour ce qui concerne leur hinterland, à l'influence limitée, même lorsqu'ils disposent d'une certaine spécialisation:
• les trafics de marchandises diverses en conteneurs
sont faibles entre les ports des régions atlantiques
et à destination ou en provenance de celles-ci; hormis Algésiras (port de transit pour deux grands
armateurs danois et américains), il n'existe pas de
grand port à conteneurs le long de la façade
atlantique.
La conteneurisation a évolué très lentement, avec
un rythme de croissance de 2 à 3 °/o par an ces
dix dernières années au sein des régions atlantiques, par manque d'équipements portuaires
appropriés, mais également par manque de produits conteneurisables à l'exportation de ces
mêmes régions.
La situation est telle que les marchandises riches
produites au sein des régions atlantiques s'exportent donc dans le monde entier à partir des ports
modernes d'Europe du Nord et de la Méditerranée. Le meilleur exemple en est le vin de Bordeaux
à destination du continent nord-américain, transitant via Anvers et Rotterdam après avoir traversé la France et le Benelux par convois routiers;
• les trafics de « feedering » conteneurs sont encore
trop faibles entre ports des régions atlantiques
pour concurrencer les transports routiers et accroître significativement le tonnage de conteneurs
chargés et déchargés sur la façade atlantique. Il
faut noter, cependant, l'existence d'une laision
Nantes-Warren Point-Ellesmere Port, nouvellement créée;
• les trafics de vrac liquide au sein des régions atlantiques sont en stagnation, malgré l'accroissement
régulier de trafic d'un port pétrolier comme celui

de Milford Haven, atteignant maintenant près de
33 millions de tonnes et devant être considéré
comme le premier port de la façade atlantique par
le tonnage;
• les trafics de vrac sec, fort importants pour les
régions de la façade nord-ouest de l'Espagne
(minerais à l'importation et produits sidérurgiques
à l'exportation), le sont moins pour les régions de
France, de Grande-Bretagne ou d'Irlande. La
question de l'avenir de ces trafics, du fait de la
désindustrialisation lourde perceptible au nord de
l'Espagne, se pose pour les autorités portuaires
de ces régions, l'avenir de ces ports étant fortement lié à celui du tissu économique régional au
sein duquel ils se situent;
• le charbon, qui a su générer entre les régions atlantiques et à l'extérieur de celles-ci de forts chargements par le passé, n'assure plus un trafic
important, même s'il est toujours repérable dans
de nombreux ports de cette façade;
• le bois d'exportation ou d'importation, en billes
ou en débités, constitue un marché en faible croissance, mais correspond à une certaine spécialisation semblant se dessiner dans plusieurs ports
atlantiques, en particulier Nantes, La Rochelle et
Lisbonne. La présence de nombreuses usines de
meubles au sein des régions atlantiques explique
pour partie ce trafic. Cependant, l'aire de l'hinterland du port ne dépasse guère 300 à 400 kilomètres pour ce produit;
• l'importance des trafics de produits chimiques est
réduite au sein des régions atlantiques, du fait de
la faiblesse du tissu industrialo-chimique des hinterlands portuaires;
• les trafics ro-ro (« roll on-roll off ») ou par ferry
ont connu, par contre, une croissance remarquable entre plusieurs régions de la façade atlantique
(Bretagne, Irlande, Devon, Cantabrique et BasseNormandie, et ce notamment à l'initiative d'une
compagnie maritime opératrice de liaisons régulières entre ces régions, Brittany Ferries.
En conclusion, le trafic de seconde catégorie de la
plupart des ports de la façade atlantique ayant une
vocation de desserte de l'hinterland portuaire de
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proximité ne permet pas de justifier les investissements que nécessitent les connexions avec l'Europe
du Centre, d'où le risque d'étiolement de la vocation maritime naturelle de la façade atlantique.
Ce déclin du rôle maritime de la façade atlantique
peut être illustré par l'exemple des flottes et des
armements de ces régions. On observe que les principales compagnies de la zone sont désormais de
nouveaux armateurs de ro-ro [Brittany Ferries (Bretagne), Vapores Suardiaz (Galice et Asturies)], et
non plus ces grands armateurs qui ont fait la fortune de cette longue façade maritime.
La délocalisation des grands armements atlantiques
ou le naufrage financier de nombre d'entre eux est
un phénomène déjà ancien. Parvenu pratiquement
à son terme, il laisse aujourd'hui les régions atlantiques dépourvues de tissu armatorial.

3.6.1.5. Transports aériens: des aéroports nombreux
mais de taille modeste, et offrant peu
de liaisons interrégionales

Ce mode de transport, dont l'essor s'est accéléré ces
dernières années, est vital pour les régions atlantiques en raison de leur périphéricité. La façade atlantique est dotée de nombreux aéroports (218 ont été
identifiés), mais le rayonnement et la fréquence des
liaisons sont de qualité très inégale.
À partir des liaisons aériennes régulières, les principaux aéroports se distinguent, à savoir Lisbonne,
Bordeaux, Dublin, Porto, Glasgow, Santiago et
Shannon.
Ceux-ci se caractérisent par:
• une ouverture diversifiée sur les principaux centres urbains de la zone dorsale européenne;
• une ouverture notable sur l'Outre-Atlantique,
révélant le maintien d'importantes relations issues
de l'histoire: Irlande, États-Unis, Portugal-Brésil,
Galice-Amériques et Bordeaux-Afrique occi-
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dentale. Lisbonne est le seul aéroport à desservir
à la fois l'Afrique et l'Amérique. Shannon, Glasgow et Dublin ont des liaisons nombreuses avec
le continent américain. À noter qu'aucun aéroport de l'Atlantique n'a de liaisons avec l'Asie.
La faiblesse des liaisons aériennes entre les principaux aéroports atlantiques résulte de la médiocrité
des échanges entre ces régions périphériques, mais
aussi de l'existence d'une offre insuffisante pour susciter une réelle demande. Lisbonne assure une liaison régulière avec Dublin, Bordeaux et Santiago,
mais aucune avec la façade atlantique britannique.
Seul l'aéroport de Porto assure une liaison interrégionale atlantique (liaison régulière bihebdomadaire
avec Bordeaux).
Les principaux aéroports régionaux au rayonnement
limité à l'Europe sont Faro, Seville, Nantes, Bilbao,
Aberdeen et Edimbourg. Ceux-ci sont relativement
bien reliés aux principales grandes villes européennes, mais très médiocrement aux villes atlantiques.
Par exemple, l'aéroport de Faro ne dessert régulièrement aucune ville atlantique, à l'exception de Lisbonne; en revanche, il dessert Copenhague, Orly,
Bruxelles, Gatwick, Zurich et Birmingham. Cependant, ces aéroports tendent à être bien reliés aux
autres aéroports atlantiques de leur propre pays.
Les autres aéroports régionaux significatifs tels que
Cork, Bristol, Bournemouth, Cardiff, Biarritz,
Jerez de la Fonterra et Gijón ont, pour leur part,
un rayonnement international limité à quelques capitales européennes: Paris, Bruxelles, Londres, Amsterdam ou Dublin, selon les cas.
À l'exception de Cork, assurant des liaisons régulières avec Brest, Rennes et Nantes, ces aéroports
offrent peu de liaisons régulières avec les aéroports
des régions atlantiques, si ce n'est entre villes voisines.
Ainsi, il apparaît que les aéroports des régions atlantiques, nombreux mais de taille modeste pour la plupart, offrent régulièrement des liaisons de proximité,
mais peu de liaisons interrégionales et à grande
distance.

Les principaux aéroports atlantiques

ABERDEEN

AÇORES

Q

O

TERC

D EgsAc
CADA

PONT*

<d
MADEIRA

0
N C H AI-

CANARIAS

^L

V

TpNERIFlE GR^Aj

C A N A

L,

Q

<LL

O

100 km

Aéroports de plus de 100 000 passagers
en 1990 (lignes régulières)

180000 500000
2 0 0 km

L- =ARC

2500C

Sources : European régional airlines et
direction de l'aviation civile

C C E D R E, Strasbourg.

137

Certaines régions, dotées de peu d'aéroports, avec,
en outre, un rayonnement limité, sont particulièrement défavorisées, à savoir les Highlands, la Cantabrique, la région Centro et l'Alentejo.
Pour les régions atlantiques, le grand enjeu est celui
des compagnies aériennes régionales susceptibles
d'assurer des liaisons directes vers les grands aéroports européens et ainsi vers les aéroports atlantiques, afin de faciliter et d'accélérer le rapprochement
entre ces régions atlantiques, sans contraindre au
transbordement dans les grands aéroports des capitales, qui sont de plus en plus saturés. Cet enjeu est
d'autant plus grand que la libération permise par
les récentes directives communautaires devrait faciliter le développement des liaisons interrégionales
complémentaires aux vols nationaux et internationaux. Mais le développement des compagnies régionales doit faire face à de nombreuses contraintes
face à la concurrence des grandes compagnies.
3.6.1.6. Les réseaux de

télécommunication

a) Des espaces de communication fragmentés
La répartition des systèmes traditionnels des médias
(presse et radios), outils d'expression des identités
locales, révèle la segmentation de ces espaces; en
effet, 108 identités (groupes de presse ou indépendants) éditant sur le plan national ou régional couvrent les régions atlantiques. Le regard de chaque
entité de presse est historiquement celui de la capitale de son aire d'influence. Les stratégies de développement des groupes de presse régionaux face aux
actions de groupes de presse nationaux en témoignent également.
Le nombre réduit de coopérations transnationales
ou transfrontalières atlantiques révèle aussi la nonintégration de ces espaces. Seuls des accords de coopération dans la domaine de la presse basque et aquitaine sont conclus. Le paysage télévisuel est
également très varié (85 chaînes de télévision), surtout au Royaume-Uni et en France; en revanche, il
est peu développé au Portugal. Le déficit des régions
atlantiques du Sud est flagrant.
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Le développement de réseaux de télévision est lié à
l'extension de réseaux câblés, qui permettent la naissance des chaînes nationales privées thématiques ou
locales, d'où la nécessité pour l'ensemble des régions
atlantiques d'assurer l'extension du câblage.

b) Des possibilités d'intégration avec les nouvelles
techniques de communication
Au vu de la répartition et de la diffusion des médias
traditionnels, les régions atlantiques apparaissent
fragmentées; mais, grâce aux nouvelles techniques
de communication (NTC), qui suppriment le temps
et les distances, l'intégration sera facilitée.
Les systèmes vidéotex existent dans tous les pays
atlantiques, mais avec un niveau de développement
très variable et avec des normes techniques différentes et incompatibles. Les échanges d'information
transnationaux par vidéotex sont encore très modestes comparés à ce qu'ils sont à l'intérieur de chaque
pays.
Le potentiel de développement des échanges est considérable pour autant que:
• des passerelles efficaces (système français Télétel
atteint par le réseau téléphonique international
Minitelnet, et par les réseaux de communication
par paquets ou par le réseau Infonet) et des superstructures soient mises en place;
• des réseaux tels que Numéris (réseau numérique
à intégration de services) soient développés.
La couverture satellitaire de l'Europe atlantique
n'est pas cohérente, mais s'inscrit en bordure des
zones de couverture dont les epicentres se situent
vers le centre ou le nord de l'Europe.
Les logiques nationales priment, mais l'Irlande et
le Portugal restent à l'écart. Seuls quelques programmes diffusés par satellite sont communs à l'Europe
atlantique.
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La couverture des réseaux hertziens dans l'Europe
atlantique est également très disparate, mais nettement moins dense que dans la zone centrale européenne. Les régions périphériques ne sont pas ou mal
desservies, et les ruptures aux frontières francoespagnoles et hispano-portugaises soit obligent à des
allongements de parcours, soit sont simplement
impossibles.
Les NTC assurent la vie à de multiples activités à
distance, mais sont aussi susceptibles d'accoître les
disparités entre ceux qui sont capables de les utiliser et ceux qui ne le sont pas; aussi, pour éviter
l'amplification des déséquilibres régionaux et l'émergence des radicalismes, la logique du secteur public
semble la plus adaptée pour assurer le maillage des
territoires.
Enfin, pour susciter une valorisation économique de
ces nouvelles techniques de communication, les
régions doivent s'approprier des têtes de réseau fondées sur les spécificités économiques, et, pour garantir une valorisation sociale, des efforts de formation
sont indispensables.

3.6.2. Perspectives
3.6.2.1. Scénario

tendanciel

Les projets d'infrastructure routière en cours de réalisation ou programmés amèneront un certain nombre d'améliorations.
Le désenclavement des Cornouailles s'atténuera
grâce à l'amélioration de la liaison routière avec
Londres et de la desserte des ports.
Les côtes occidentales de l'Ecosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Sud seront mieux desservies.
Les axes transversaux de ces régions périphériques
se moderniseront, tels que Glasgow-Inverness ou
Dublin-Shannon.
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Outre l'achèvement de la route des estuaires, les axes
Caen-Cherbourg, Rennes-Lorient, Saint-MaloRennes, Roscoff-Morlaix et Vannes-Nantes seront
améliorés. La liaison de nombreux ports et stations
balnéaires atlantiques à cet axe méridien sera
assurée.
Le désenclavement de la corniche Cantabrique ne
sera pas achevé, mais Santander sera reliée par une
2 x 2 voies à Valladolid et Oviedo à Aviles et à
Ribadeo.
L'achèvement des axes Lugo-Pontevedra-SantiagoOrense et Orense-Benavente contribuera à désenclaver la Galice, qui, de plus, sera mieux reliée à Porto,
grâce à l'amélioration de l'axe Porto-Vigo.
Avec la réalisation de l'axe La Corogne-PortoLisbonne-Faro-Séville, la façade atlantique de la
péninsule Ibérique s'individualisera. Pour parachever cette voie littorale, un axe rapide reliera Cadix,
Algésiras et Málaga.
Les améliorations du réseau ferroviaire seront beaucoup moins généralisées. Les plus significatives concerneront l'achèvement du réseau TGV Atlantique
en France, avec le prolongement des tronçons à
grande vitesse vers Bordeaux, Rennes et Nantes,
ainsi que la construction de la ligne à grande vitesse
Madrid-Séville. L'axe ferroviaire CornouaillesLondres sera amélioré ainsi que les axes suivants en
France: Paris-Cherbourg, Saint-Malo-Bordeaux et
Tours-Le Mans. Dans la péninsule Ibérique, certains
grands projets sont en discussion, mais l'horizon de
leur réalisation est incertain (liaisons à grande vitesse
Porto-Lisbonne et Irún-Madrid + Pays basque).
Des améliorations sont programmées sur les axes
Santander-Valladolid, Séville-Algésiras et SévilleMálaga.
La réorientation des flux majeurs de transport terrestre vers ouest de l'Europe engendrera une nouvelle structuration de l'espace européen; néanmoins,

Réseaux d'infrastructures de transport
(situation programmée pour 1995)
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cette déconcentration des flux majeurs irriguant
jusque-là les capitales nationales bénéficiera essentiellement aux régions atlantiques françaises et espagnoles, c'est-à-dire aux régions les plus
continentales, les plus centrales des régions atlantiques.
Les régions atlantiques britanniques bénéficieront
moins de cette déconcentration vers l'Ouest des flux
de la région londonienne, du fait de l'attraction du
tunnel sous la Manche. Par ailleurs, il n'existe pas
encore de relations ferroviaires directes du nord du
Royaume-Uni vers les ports de la Manche. Néanmoins, l'axe routier Bristol-Poole, en cours d'achèvement, permettra d'interconnecter l'axe
Glasgow-Bristol aux ports de la Manche occidentale
sans passer par Londres.
Ces axes de liaison formeront des couloirs attractifs structurés par des pôles largement tournés sur
eux-mêmes et n'assurant pas suffisamment la diffusion de ces dynamiques sur les zones rurales situées
à leur périphérie.
L'Europe atlantique ne sera réellement intégrée au
reste de l'Europe que si elle est bien raccordée à la
zone centrale européenne et non pas exclusivement
tournée sur elle-même ou satellisée, voire absorbée
par quelque très grandes métropoles nationales.
Diverses connexions aux axes desservant les régions
centrales de l'Europe sont en cours d'achèvement,
telles les trois transversales (2x2 voies): l'axe ligérien au départ de Nantes, la route Centre Europe
Atlantique au départ de La Rochelle et la Transeuropéenne au départ de Bordeaux.
Ces axes permettront aux régions atlantiques de se
connecter au couloir rhodanien sans passer par Paris
et contribueront au renforcement de la façade atlantique comme nouveau débouché maritime.
La Transeuropéenne, voie d'échange reliant la partie occidentale de la péninsule Ibérique et l'Aquitaine au triangle Lyon-Genève-Chambéry, se
réalisera progressivement et, dans le même temps,
la liaison Santander-Burgos sera améliorée.
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D'autres axes routiers structurant et désenclavant la
péninsule Ibérique sont améliorés, comme l'axe
Gijón-Séville, qui se rélève prometteur dans la perspective d'un lienfixeau détroit de Gilbraltar, et l'axe
de transit Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso, qui
jouera un rôle essentiel pour accélérer l'intégration
européenne du Portugal, si les améliorations sont
également réalisées du côté espagnol.
Au vu des différents coups partis, il apparaît que les
régions les plus périphériques resteront enclavées,
notamment le nord de l'Ecosse, l'ouest et le sud-ouest
de l'Irlande, Parrière-pays de la corniche Cantabrique et les zones intérieures du Portugal. Quelques
poches enclavées correspondant soit à des régions
profondément rurales à l'intérieur du pays de Galles, de la Bretagne et du Poitou notamment, soit à
des fïnistères (pointe des Cornouailles, pointe de la
Galice, pointe de l'Algarve) subsisteront également.
En revanche, les pôles régionaux seront mieux desservis, mais risqueront d'être satellisés, voire totalement absorbés par l'emprise de plus en plus
influente des capitales nationales. Les pôles urbains
insérés dans ces couloirs seront de mieux en mieux
desservis, alors que la desserte des zones rurales se
dégradera en termes relatifs. Les réseaux à grande
vitesse et leur essor de plus en plus empreint de souci
de rentabilité vont être porteurs d'un risque de périphérisation pour les régions qui n'en bénéficient pas,
d'où la nécessité de renforcer les réseaux intermédiaires; à ce titre, les efforts fournis par les régions
atlantiques françaises pour maintenir une desserte
ferroviaire dans les zones rurales grâce aux trains
express « régions » sont à poursuivre.
En effet, les lignes TGV, comme le révèle l'exemple
français avec le TGV Atlantique, améliorent principalement la desserte des villes relativement importantes, qui se trouvent ainsi rapprochées de Paris en
termes d'espace-temps, alors que les villes plus petites, même celles situées dans les couloirs bien desservis, et a fortiori les zones rurales périphériques,
s'en trouvent de plus en plus éloignées en termes
relatifs.

Une nouvelle structuration de l'espace se profile
alors autour de pôles de moins en moins nombreux,
mais de plus en plus importants. L'évolution des
aéroports confirme cette tendance.
Les aéroports régionaux à rayonnement international poursuivent leur essor, et certains se modernisent, s'agrandissent, tels les aéroports de Porto, de
Seville, de Santiago et de Bilbao.
Les aéroports à rayonnement plus restreint élargissent modestement leur clientèle et jouent un rôle
structurant limité, car leur développement est freiné
par la concurrence de plus en plus virulente des grandes compagnies (aéroports irlandais, bretons et du
South-West).
Faute d'une interconnexion suffisante entre les
divers modes de transport et faute d'interdépendance et de complémentarité entre ces pôles atlantiques permettant de réduire l'influence des capitales
nationales, l'espace atlantique risque de rester
fragmenté.
En effet, l'évolution tendancielle des trafics aériens
intra-européens conduit à concentrer le développement des flux de trafic aérien sur les axes radiaux
menant aux grandes capitales européennes, mais
aussi les investissements sur les aéroports principaux.
Or, cela risque de limiter et de freiner l'aménagement des aéroports régionaux, permettant une desserte de «proximité» essentielle pour le
développement des régions périphériques.
Les échanges interrégionaux en matière de transport
aérien des régions périphériques se caractérisent par:
• la dispersion et la faiblesse de ces courants, avec
une très grande hétérogénéité de la demande;
• la qualité déficiente des liaisons entre les régions
périphériques.
Or, le potentiel de trafic interrégional existe, mais
à un niveau souvent insuffisant pour que soient
mises en place des liaisons régulières à fréquence
quotidienne ou biquotidienne.

Dans le domaine maritime, la comparaison avec les
trafics générés par les complexes industrialoportuaires du nord de l'Europe n'est guère à l'avantage de la façade atlantique, et la tendance générale
ne va pas dans le sens d'un accroissement de ses
activités.
• Peu d'accroissement prévisible se dégage dans le
secteur des vracs secs, hors agro-alimentaire.
Or, alors que divers ports atlantiques se sont spécialisés dans l'importation d'engrais, d'aliments
pour bétail et de soja et dans l'exportation de
bétail, de volailles congelées et de céréales nouvellement produites en Europe (mais, etc.), la nouvelle politique agricole commune et les accords du
GATT risquent d'altérer gravement ces flux de
trafic.
En sus, les ports d'Europe du Nord se sont récemment positionnés sur ce créneau sans concertation
avec ceux de l'Atlantique. La surcapacité des traitements des frets à l'importation et à l'exportation risque d'être la conséquence de cette
concurrence.
Certaines régions comme la Bretagne, le PoitouCharentes et en partie l'Aquitaine et l'Irlande, qui
ont lourdement investi dans la voie du trafic agroalimentaire, seront menacées à court terme par
cette situation.
• Le trafic pétrolier des ports du nord de l'Espagne est stagnant et menacé également par les projets d'installation de pipe-lines entre raffineries de
pétrole et sites d'exploitation.
À l'exception des ports pétroliers de Sullomvoe
(Shetland) et de Flotta (Orcades), par où transite
plus de la moitié de la production britannique du
pétrole off shore de la mer du Nord, la grande
période du trafic pétrolier est révolue, et les ports
atlantiques ne pourront concevoir sur celui-ci de
stratégie de développement à très long terme.
• Le retard pris par la majorité des ports atlantiques pour s'adapter au mouvement de conteneurisation est lourd de conséquences, et les ports de
plus de 500 000 tonnes par an ne seront pas connus sur la façade atlantique avant de nombreuses
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années. La conteneurisation de ces derniers nécessitera de gros investissements avant qu'ils ne puissent atteindre le niveau des ports phares de l'Europe.
• Le trafic ro-ro est plus susceptible de s'accroître
au niveau de tous les ports de la façade atlantique,
dont il est l'un des plus lucratifs, et ce malgré la forte
croissance déjà connue par ce type de trafic durant
ces vingt dernières années.
L'impact de ce type de trafic générateur de fret,
mais également d'un important flux de passagers,
sur les économies locales des ports d'escale est
important et maintenant recherché par les ports et
par les régions de la façade atlantique n'en disposant pas encore.
De nombreux projets de nouvelles liaisons maritimes ro-ro sont donc à l'étude ou en voie de concrétisation au sein de la façade atlantique. Les
régions impliquées sont les suivantes: Bretagne, Pays
de la Loire, Galice, Irlande du Nord, Nord portugais, Pays basque, Devon et pays de Galles.
Toutefois, si les liaisons maritimes (notamment
entre la Bretagne et la Basse-Normandie, d'une part,
et le South-West et l'Irlande, de l'autre) continuent
à attirer de nombreux passagers, notamment des
Anglais, le rythme sera plus ralenti à cause du tunnel sous la Manche. Celui-ci va être alimenté, entre
autres, par des axes rapides menant à Londres, mais
aussi par une desserte ferroviaire régulière GlasgowManchester-Londres, alors qu'aucune desserte ferroviaire directe n'aboutit aux ports de la Manche
occidentale.
Les liaisons ro-ro Nord-Sud en Manche occidentale seront inévitablement affectées par l'effet entonnoir du tunnel malgré des améliorations des services
par ferry et des connexions routières entre la plupart des ports.
Le manque de liaisons interpériphériques terrestres,
maritimes, aériennes, intermodales et la connexion
des nouveaux systèmes de télécommunication uniquement aux grands pôles risquent d'accentuer les
disparités entres les espaces.
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Par souci de rentabilité, les technologies de télécommunication, bien que «foot-lose», vont contribuer
à renforcer ce processus. Du fait de la faible densité relative et du maintien des volontarismes nationaux, la complémentarité et l'interconnexion aux
frontières des réseaux de télécommunication sont
encore mal assurées (Espagne et Portugal) et contribuent à l'exclusion de certaines régions atlantiques, notamment dans le domaine des réseaux à
haute valeur ajoutée. La libéralisation des marchés
accroît les effets de la concurrence et engendre un
risque important de diminution de l'accès de
l'Europe atlantique à l'Europe des affaires. Les
tarifs les plus avantageux et les services les plus performants vont d'abord bénéficier aux régions centrales.
Ainsi, au Royaume-Uni, la privatisation des services téléphoniques n'a guère profité aux zones rurales et excentrées, où aucun opérateur ne veut
concurrencer l'ancienne compagnie nationale,
aujourd'hui compagnie privée.
Le développement des infrastructures de transport
terrestre, privilégié face au transport maritime et
aérien, contribuera au maintien, voire à l'aggravation, de l'excentrement relatif de certaines régions
atlantiques. Comme le souligne le rapport «Europe
2000 » élaboré par la direction des politiques régionales de la Commission européenne, des liaisons
combinées (autoroute, TGV, lignes aériennes, lignes
maritimes) sont à établir afin de mieux connecter
les régions périphériques au centre de l'Europe et
entre elles.

3.6.2.2. Scénario volontariste

La politique de désenclavement est beaucoup plus
globale et se fonde essentiellement sur un renforcement des services, et elle profite ainsi davantage aux
périphéries. Celle-ci se traduit moins par des programmes ambitieux d'infrastructures nouvelles, qui
ne pourraient être réalisées pour l'horizon 2000 (à
l'exception du nouvel aéroport décongestionnant

celui de Lisbonne), que par un développement harmonieux des services de transports, notamment
aériens et maritimes, et une complémentarité renforcée entre les modes.
Néanmoins, quelques infrastructures terrestres
s'améliorent, telle la desserte intérieure des Highlands, du pays de Galles et de la côte occidentale
irlandaise. Les axes de désenclavement de l'intérieur
de la peninsule Ibérique nécessitent encore des améliorations.
Mais l'enjeu des régions atlantiques est de se doter
de «portes d'entrée» et de nœuds de communication centraux qui assurent une fonction de diffusion
au-delà des couloirs et des pôles.
Aussi, pour répondre à l'accroissement des trafics
nationaux, mais surtout intra-européens, et pour
faire face, dans ce contexte, au caractère périphérique et maritime des régions atlantiques, l'intermodalité des transports est une priorité. Celle-ci permet
de réduire les points de rupture qui contribuent à
la désintégration de l'espace économique atlantique.
Certaines liaisons aériennes interrégionales, notamment celles permettant de relier entre elles des
régions particulièrement périphériques et enclavées
et celles permettant d'éviter les problèmes d'engorgement des grands aéroports nationaux, sont à développer. Dans cette perspective, la qualité des liaisons
TGV-aéroports est essentielle.
En outre, quelques formules de desserte aérienne
interrégionale méritent d'être étudiées plus en profondeur, telles que l'avion à sièges partagés, l'organisation des réseaux aériens permettant des dessertes
bi- ou trihebdomadaires et le jumelage des villesescales.
L'avion à sièges partagés permet la mise à la disposition des entreprises d'avions d'une capacité de huit
à douze sièges utilisables sur des axes à faible trafic, et ce à des coûts intermédiaires, notamment
parce que l'avion est basé sur l'aéroport régional.

La mise en place d'un système d'avions à sièges partagés s'appuie sur la création d'un club de sociétés
et de collectivités abonnées.
L'organisation de réseaux en éventail sur des lignes
à faible fréquence permet une utilisation permanente
de l'avion, ce qui est nécessaire pour la compagnie
exploitante.
Enfin, lorsque les potentiels de trafic d'aéroport
régional à aéroport régional sont insuffisants, il reste
possible de jumeler des villes de façon à compenser
l'augmentation des coûts résultant d'une ou de deux
escales complémentaires par une augmentation sensible des trafics. Par exemple, une liaison BrestPoitiers-Bilbao-Saint-Jacques-de-Compostelle contribuerait à une qualité de service supérieure à celle
actuellement en vigueur passant par Paris ou/et
Madrid.
Mais quels que soient les schémas de desserte
aérienne envisagés pour améliorer les conditions des
échanges rapides, il est nécessaire que soit entrepris
un effort d'information, de promotion, de commercialisation, d'analyse et de rapprochement de l'offre
et de la demande.
Dans la domaine maritime, la volonté affichée et
exprimée par les gouvernements portugais, espagnols, français, irlandais et, dans une moindre
mesure, britannique de relance de leur flotte commerciale et de l'activité portuaire associée à une certaine détermination de la Commission des
Communautés européennes peut laisser espérer un
accroissement des transports maritimes au sein des
régions atlantiques. L'engorgement prévisible et fortement dommageable des principaux axes routiers
européens à l'horizon 2000 conforte également cette
hypothèse d'une utilisation accrue du vecteur
«transport maritime».
Le développement des échanges avec les pays en développement (ACP, etc.) favorise ime renaissance du
rôle des ports atlantiques, portes ouvertes sur le Nouveau Monde et sur les anciennes terres coloniales.
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Cependant, l'intégration du transport maritime dans
les contraignantes chaînes de transport combiné sera
nécessaire pour lui permettre de se révéler une alternative au transport routier saturé. Cela obligera les
ports de l'Atlantique, dans le cadre de ce scénario,
à s'équiper fortement et à mieux se vendre auprès
des grands opérateurs du transport.
Cela implique impérativement une adaptation à l'outil
conteneur et à d'autres outils modernes plus adaptés
au transport de cabotage maritime, pour que les ports
de l'Atlantique évitent leur marginalisation des axes
de transport combiné qui structurent l'Europe des
transports, axes dont ils sont actuellement exclus.
Une telle adaptation ne pourra être supportée par
les seuls ports de l'Atlantique, trop faibles et peu
soutenus par leurs États ou régions de tutelle.
L'implication de la Commission des Communautés
européennes sera, là, vitale pour renforcer la capacité des ports atlantiques à s'intégrer au sein des
systèmes de transports multimodaux. Les mécanismes mis en place devront être territorialisés, pour
permettre aux ports de ces régions de combler les
écarts avec les ports d ' E u r o p e du Nord. En effet,
une vision territorialisée et concertée du transport
maritime et de son impact sur les économies régionales est nécessaire.
Pour ce qui est des lignes maritimes, l'expérience de
concertation et de coopération entre la région de
Bretagne et la compagnie Brittany Ferries est donnée en exemple. L'établissement d'un schéma concerté de développement des liaisons maritimes au
sein de l'arc atlantique a été décidé; ce schéma a été
conçu à l'initiative des régions dans le cadre d'une
vaste politique de soutien aux activités de transport
dans leur ensemble et au transport maritime en particulier. Il doit alors servir de base à la création de
plusieurs liaisons régulières entre régions atlantiques
et renforce la crédibilité de celles-ci.
Parallèlement à ce schéma, une communication
interportuaire jusque-là réduite est lancée grâce au
feedering, mais également grâce aux efforts réalisés dans le cadre du programme Arcantel, cofinancé
par la Commission des Communautés européennes.

Cette communication, consacrée surtout aux échanges de données informatisées (EDI) et qui concerne
les marchandises embarquées, ou autorise les ports
à devenir de véritables nœuds d'échanges électroniques essentiels dans le m o n d e du transport
d ' a u j o u r d ' h u i . Ce faisant, les ports atlantiques rattrapent leur retard en matière informatique et télématique sur les ports d'Europe du Nord et sont ainsi
capables d'échanger les données relatives aux cargaisons avec les grandes places portuaires européennes. Cette capacité de communication électronique
se révèle un précieux outil de promotion et de développement du cabotage intra-européen.
Les travaux menés dans le cadre d'Arcantel pour
fournir aux ports un système de positionnement
automatique des navires par voie satellitaire sont utilisés de façon systématique par les autorités du port,
par la c o m m u n a u t é portuaire et par les armateurs.
Cet outil permet au transport maritime de s'intégrer
pleinement dans les chaînes de transport combiné
qui structurent les transports à l'horizon 2000 et de
devenir un partenaire à part entière de ces chaînes.
Le suivi du navire par ce système de positionnement
satellitaire répond également au souci de la Commission des C o m m u n a u t é européennes de créer un
VTS (« vassal transport system ») atlantique sur le
modèle du VTS méditerranéen, dans le souci de
mieux protéger l'environnement et de contrôler les
armateurs polluants et fraudeurs.
En résumé, les transports maritimes et aériens, en
plein essor, mais aussi les systèmes télématiques permettent une réorientation des flux au bénéfice des
régions atlantiques, puisqu'ils ne sont pas alimentés par des forces centripètes et n'aboutissent pas
systématiquement aux pôles centraux européens
comme les infrastructures terrestres.

3.7.

Environnement

3.7.1. Diagnostic
Un environnement de qualité et varié
Les régions atlantiques bénéficient d ' u n environnement de qualité et d'un cadre de vie attractif résultant de la diversité des espaces naturels et de
l'absence de trop fortes concentrations urbaines.
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La façade atlantique apparaît comme une réserve
d'espace attractive, face à la saturation du littoral
méditerranéen et à l'évolution croissante de la
demande vers un cadre de vie de qualité, d'où la
nécessité de préserver et de valoriser cet atout de plus
en plus prisé. Le confit entre la sauvegarde de la
nature et l'expansion économique est particulièrement aigu en Europe; la réussite de l'harmonisation
de ces deux enjeux est essentielle pour les régions
atlantiques. En effet, la nature est plutôt perdante
dans les zones centrales et orientales de l'Europe,
puisque, lorsqu'elle est sauvegardée, c'est de façon
artificielle et sur des espaces réduits. Le défi pour
les régions atlantiques est de protéger les espaces
naturels, de faire valoir leur diversité dans ce contexte d'uniformisation du territoire, tout en les
exploitant à des fins économiques et sociales. Mais
la valorisation économique de cet environnement
engendre des conflits et des pressions liés à l'appropriation de ces espaces tant convoités et à la diversité des usagers et de leurs intérêts.
Mais victime de multiples et puissantes pressions
La littoralisation de l'urbanisation
Les densités de population des régions atlantiques
sont faibles comparativement à la moyenne communautaire (82 habitants par km2 contre 143), mais
l'accroissement est notable depuis ces dernières
années, notamment sur les littoraux et dans les zones
urbanisées animées par un pôle urbain de plus de
30 000 habitants.
Le littoral atlantique est, de plus, victime de son
attrait: la construction de complexes immobiliers au
bord de l'eau (notamment dans le Sud-Ouest français, au Portugal et en Andalousie), des résidences
secondaires (South-West, Bretagne, Vendée, Charentes et corniche Cantabrique).
La prolifération du mitage est également un facteur
caractéristique. En effet, le mitage a gagné la périphérie des villes (petites et grandes) et contribue à
accentuer le caractère anarchique du paysage urbain,
notamment à l'entrée des villes.
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Au Portugal, ce phénomène, notamment dans la
région de Porto et de Lisbonne, se révèle, d'une part,
par l'extension de l'urbanisation sur les sols de
bonne qualité, pourtant très recherchés par les paysans, et, d'autre part, par le foisonnement d'habitats précaires, voire de bidonvilles, aux marges
externes de ces villes.
Dans les régions françaises et britanniques, le mitage
a récemment gagné l'espace rural (développement
diffus de l'habitat pavillonnaire), notamment le long
des vallées et des axes de communication.
Le développement de cette urbanisation diffuse est
d'autant plus pernicieux que le déclin des activités
agricoles traditionnelles l'encourage et que les communes rurales sont rarement dotées d'outils de planification des sols.
La plupart des littoraux atlantiques sont soumis à
une dégradation progressive entraînant un recul
spectaculaire de la ligne de côte et une détérioration
du patrimoine touristique et économique.
De nombreux ouvrages de protection (épis, pierres,
digues...) ont été réalisés, mais l'érosion intense du
littoral nécessite de concevoir une politique littorale
d'ensemble pour résoudre les problèmes de dégradation des côtes tout en respectant les valeurs esthétiques et écologiques indispensables à la mise en
valeur de la frange côtière.
La pression touristique est d'autant plus f orte
qu'elle est concentrée dans l'espace (littoral)
et dans le temps (l'été)
Du fait des concurrences qu'elle exerce par l'occupation des bords de mer et des coûts fonciers prohibitifs qu'elle entraîne, l'activité touristique est
rapidement exclusive. Cette surfréquentation pendant les deux mois d'été (la population fait plus que
doubler sur la majeure partie du littoral en juillet
et août) endommage les espaces naturels, et souvent
de façon irréversible (piétinements, dégradation de
la faune et de la flore, risques d'incendie accrus).

L'atout en matière de qualité des eaux de baignade
distingue nettement le littoral atlantique du littoral
méditerranéen, mais il importe, pour développer
l'activité touristique balnéaire, et aussi pour la diversifier (tourisme santé, établissements de thalassothérapie), de maintenir, voire d'améliorer, la qualité des
eaux de baignade. Les eaux de baignade des zones
densément peuplées ou industrielles à proximité des
estuaires (sud du pays de Galles, Calvados, Finistère,
estuaire de la Loire, estuaire de la Garonne, Pays basque) sont de qualité médiocre et, souvent, ne respectent pas les normes communautaires en la matière.
L'amélioration de la qualité des eaux de baignade
passe par l'accroissement du taux de raccordement
à un réseau d'assainissement séparatif dans les villes, les bourgs ruraux et les stations balnéaires, mais
aussi par le contrôle des activités polluantes et de
leurs rejets dans les bassins versants et par la maîtrise de l'urbanisation et des activités sur le littoral.
La qualité des eaux de mer est essentielle pour le
devenir du tourisme balnéaire, mais aussi pour
l'aquaculture, qui, d'ailleurs, s'est fortement développée dans les zones où les eaux sont de très haute
qualité (côte ouest de la Manche, Côtes-d'Armor,
Charentes, Aquitaine, Cantabrique). Ainsi, il ne
faut pas omettre que l'intensification de l'aquaculture est elle-même source de pollution.
Des activités industrielles polluantes et concentrées
dans les estuaires

bonne...); or, la concentration des rejets industriels
et domestiques dans des zones biologiquement fragiles, les déficits en oxygène ajoutés à la présence
d'un bouchon vaseux peuvent rendre toute vie
impossible et devenir même des sources directes de
pollution pour le plateau continental; les estuaires
sont donc des zones à risque.
L'intensification de l'agriculture: une menace
pour l'environnement naturel
Le problème majeur des régions atlantiques est la pollution d'origine organique causée par l'élevage. Sont
particulièrement concernés l'Irlande, le pays de Galles, le South-West, l'Ouest français et la Galice.
La spécialisation et l'intensification des systèmes
d'exploitation agricole ont induit le déclin de
l'exploitation traditionnelle, où prédominait la polyculture fondée sur la variété des terroirs; de plus,
l'intensification a elle-même accéléré la disparition
des habitats tels que les basses-terres, les landes, les
marécages ou les haies au profit des zones labourées destinées à accroître la surface cultivable.
La dégradation de la qualité des eaux de rivières à
cause de la haute teneur en nitrates, s'est très fortement accrue dans le nord-ouest de la France, en
Irlande et en Espagne.
Les contre-coups d'une agriculture intensive qui est
pratiquée depuis les années 60 et 70 dans les régions
atlantiques du Nord se dévoilent au moment même
où le processus d'intensification de l'agriculture
s'amorce dans les régions de la péninsule Ibérique.

La pollution atmosphérique atteint en général des
niveaux peu élevés dans les régions atlantiques, mais
ceux-ci sont nettement plus hauts dans les régions
caractérisées par une forte proportion d'industries
traditionnelles telles que l'Irlande du Nord, la région
de Dublin, le sud du pays de Galles, le Pays basque, les Asturies, la Galice, la région de Porto et
celle de Lisbonne.

Les friches industrielles

Traits d'union entre l'océan et la terre, les estuaires
sont des zones de forte activité industrielle et maritime (Glasgow, Cardiff, Nantes, Bordeaux, Lis-

L'abandon des activités traditionnelles, particulièrement représentées dans les économies régionales
atlantiques (activités charbonnières, sidérurgiques et

Un environnement victime de dégradation faute
d'usage économique
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mécaniques, chantiers navals), se traduit par de vastes friches industrielles à Glasgow, Nantes, Bilbao
et Gijón, par exemple. Étant donné les restructurations industrielles en cours, les risques de multiplication des friches dans les régions atlantiques sont
réels. Ces villes, le paysage urbain le confirme, sont
marquées par une imbrication étroite de l'industrie
et du tissu urbain.
Ces activités d'extraction ou de production nécessitaient de vastes espaces et bâtiments, qui se sont
dégradés avec le temps, et se révèlent inadaptés à
de nouveaux usages. Les risques de pollution et de
contamination des sols et la démolition faute d'une
réhabilitation possible des bâtiments empêchent une
conversion rapide des sites.

Les zones humides
Le littoral est caractérisé par de larges espaces de
transition entre l'océan et l'arrière-pays: marais, vaisières, prairies humides occupent des centaines de
milliers d'hectares et figurent parmi les milieux biologiques les plus productifs. Ces zones naturelles
d'intérêt biologique comportent des biotopes remarquables qui mériteraient d'être protégés.
L'harmonie et la sauvegarde des espaces où se conjugent les activités de pêche, d'agriculture, d'industrie et de tourisme constituent un enjeu majeur pour
l'attractivité de cette façade atlantique. La maîtrise
de l'occupation du sol, aussi bien dans les zones
urbaines que rurales, et de la qualité des eaux et des
milieux est essentielle pour la protection et la valorisation de l'environnement et de ses multiples usages.

Les friches agricoles et forestières
L'intensification des parcelles mécanisables se traduit par le retournement des prairies, par la suppression des haies et par l'extension du maïs fourrager;
la banalisation du paysage agraire s'accélère dans
les régions atlantiques du Nord, et, dans le même
temps, les parcelles difficilement mécanisables se
retrouvent plus ou moins rapidement sousexploitées, voire à l'état de friches.
Au Portugal, les terres défrichées se sont épuisées
rapidement, et l'intensification de l'agriculture a
entraîné la déprise de ces terres maigres. Or, peu à
peu, ces forêts claires ont cessé d'être régulièrement
taillées. Pourtant, la forêt entretenue est source de
développement et permet la sauvegarde et la valorisation de l'environnement. Les massifs forestiers des
régions méridionales atlantiques sont menacés par les
risques d'incendie, aggravés, certes, par la présence
de touristes insouciants, et par l'absence d'entretien.
Au cours de ces dernières années, 50 000 hectares ont
brûlé en Galice, 30 000 au Pays basque, 10 000 en
Aquitaine; il est donc nécessaire d'identifier les zones
à risque afin d'harmoniser les systèmes de défense contre l'incendie et de prendre des mesures de prévention.
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3.7.2. Perspectives
3.7.2.1. Scénario tendanciel

L'évolution de la répartition de la population des
régions atlantiques est particulièrement influente sur
l'environnement.
L'évolution de la population des régions atlantiques
se ralentit, mais reste positive (+ 5,6 % entre 1985
et 2015), alors qu'elle devient négative pour l'ensemble de l'Europe, mais, au sein des régions atlantiques, les disparités perdurent.
Les régions caractérisées par une croissance relativement rapide à l'horizon 2015 sont le nord du pays
de Galles, le South-West, les régions atlantiques
françaises, la région de Lisbonne et de la vallée du
Tage et l'Andalousie. Parmi ces régions, il est à prévoir, conformément au prolongement des tendances actuelles, que les espaces les plus attractifs et les
plus densément peuplés seront les espaces littoraux,
et notamment les zones littorales sous l'influence de
pôles urbains.

La tendance à la polarisation se confirme, les grandes métropoles continuent à croître comme Lisbonne, Dublin ou Bordeaux, et ce aux dépens des
zones rurales. Les petites villes dispersées dans les
zones intérieures sont appelées à jouer un rôle
majeur pour ralentir la désertification de nombreuses régions rurales, notamment les plus enclavées
(zones intérieures d'Ecosse, d'Irlande, du PoitouCharentes, de la Galice, du Portugal), et servir de
rempart aux forces centrifuges.

Se décèle alors, à moyen terme, un renforcement des
contrastes concernant la répartition de la population, aggravant les problèmes d'environnement.

Cette tendance à la concentration de la population
sur le littoral s'accompagne d'une tendance à l'héliotropisme. En effet, les régions du sud-ouest de
l'Angleterre et de la France, notamment, se révèlent plus attractives non seulement auprès des personnes retraitées, mais aussi auprès des actifs. Ces
régions attractives par leur environnement vont de
plus en plus subir un déversement des populations
des grandes métropoles, de Londres et de Paris. Par
exemple, l'évolution de la population projetée pour
1985-2015 pour le Greater-London est de - 14,2%,
alors que, pour la zone Cornouailles-Devon, elle
est de + 28y5 % et, pour le Dorset-Somerset, de
+ 18,5 %.

Le caractère incontrôlé de cette urbanisation associé à des insuffisances de réseaux d'assainissement
contribue à dégrader la qualité des eaux maritimes
et intérieures, et cela est d'autant plus lourd de conséquences que de nombreuses économies locales sont
fondées sur des activités requérant des ressources en
eau de haute qualité (aquaculture et tourisme balnéaire, notamment en Bretagne, Poitou-Charentes,
Aquitaine et Galice).

Cette accentuation de la pression urbaine va se répercuter sur l'environnement, d'où la nécessité de
redoubler de vigilance et de se doter d'outils pour
mieux contrôler et maîtriser cette urbanisation qui
va se poursuivre à un rythme soutenu sur le littoral
déjà très convoité, notamment dans les régions
atlantiques méridionales.

La qualité des eaux de baignade dans les zones littorales urbanisées ou industrielles et à proximité
d'estuaires continue à se dégrader. Non seulement
de nombreuses villes littorales ne sont pas dotées de
réseaux d'assainissement, mais de nombreuses zones
rurales aussi, d'où une accélération de la dégradation des eaux intérieures; déjà, celles-ci, notamment
dans les régions spécialisées dans l'élevage (Irlande,
pays de Galles, South-West et Ouest français), ont
des teneurs en nitrates élevées.

Parallèlement à ces phénomènes de concentration
s'accentuent les processus de dépopulation des zones
rurales les plus enclavées, mais aussi des zones industrielles affectées par la reconversion industrielle
(Pays basque, Asturies, sud du pays de Galles).
Ainsi, ces vastes espaces frappés par le déclin agricole et par le déclin industriel deviennent des poches
de plus en plus répulsives, et de plus en plus difficiles à gérer et à entretenir, faute d'usage économique.

Le littoral atlantique est de plus en plus sollicité par
les promoteurs immobiliers à la recherche de vastes
espaces disponibles et situés dans des cadres de qualité, qui deviennent rares en Europe (côte du SouthWest, littoral atlantique des régions françaises, côte
atlantique du Portugal, notamment de l'Algarve).

Du fait de l'accumulation d'activités et de la densification du littoral, la dégradation de cette frange
étroite et fragile de bord de mer est accélérée faute
d'un consensus entre les multiples usagers pour assurer la gestion et la protection de cet espace.

Les pollutions d'origine agricole risquent de s'accroître dans la péninsule Ibérique du fait de la poursuite
du processus d'intensification de l'agriculture (élevage, maraîchage, floriculture...). En revanche, dans
les régions atlantiques du Nord, les méthodes culturales sont de plus en plus extensives (plus de
40 hectares par actif en Ecosse et au pays de Galles) et moins nocives pour l'environnement.
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Les leçons retirées des expériences vécues ces dernières années dans les régions atlantiques du Nord
devraient être utiles aux régions méridionales, qui,
délibérément, prennent la voie de l'intensification;
or, leurs écosystèmes sont beaucoup plus fragiles et
leurs ressources en eau, beaucoup plus vulnérables.
Aussi, le développement rapide et spéculatif des
plantations d'eucalyptus au Portugal entraînera, à
moyen terme, des problèmes d'environnement,
d'autant que des implantations d'usines de pâte à
papier particulièrement polluantes vont s'ensuivre.
Dans les régions françaises, on compte, à l'horizon
2000, entre 20 et 30 hectares de SAU (surface agricole utile) par actif; les systèmes de culture restent
largement intensifs et les niveaux de pollution, en
moyenne, équivalent à ceux des années 80 (teneurs
en nitrates supérieures à 25 mg/1) dans de nombreuses rivières.
Aussi, dans les régions atlantiques du Nord, en raison de la forte réduction de la densité agricole au
cours de ces dernières années résultant de la mutation démographique et économique de ce secteur,
les friches se sont localisées pour la plupart dans les
terroirs à faible capacité agronomique. Celles-ci continuent à se multiplier et à miter le paysage agraire
faute d'un aménagement rural et de nouveaux usages économiques.
Aussi, les zones humides gérées d'une manière généralement extensive sont progressivement abandonnées ou soumises à de nouvelles affectations ou
pressions susceptibles d'entraîner leur dégradation,
voire leur destruction. Si aucune mesure particulière
ne les protège, la tendance à les transformer en
décharges ou à les faire disparaître par assèchement
ou remblaiement est forte.
Les pollutions d'origine industrielle atteignent des
niveaux élevés dans les régions où la concentration
d'industries traditionnelles reste particulièrement
forte, comme l'Irlande du Nord, la région de
Dublin, le sud du pays de Galles, le Pays basque,
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les Asturies et les régions de Porto, de Lisbonne et
de Huelva. Faute de sensibilisation à ces problèmes
et d'investissements voués à leur lutte, l'augmentation de ces émissions polluantes dans l'atmosphère
continue à s'accroître dans ces régions, alors qu'elles
tendent à se réduire dans les autres régions ayant
opéré leur mutation industrielle.
Les friches existant déjà dans les régions industrielles en reconversion perdurent (construction navale,
textile...) et de nouvelles apparaissent (entreprises
sidérurgiques, métallurgiques ... en Ecosse, dans les
Asturies...) du fait d'une inadaptation des bâtiments
et des lieux pour de nouveaux usages.
Faute d'un traitement volontariste des friches et
d'instruments efficaces pour les restructurer rapidement ou mieux les éviter, l'image de marque de la
ville, voire de la région industrielle, s'en trouve ternie, et ce pour longtemps.
Quant aux estuaires, malgré la stagnation, voire la
réduction, de leurs activités portuaires et industrialoportuaires, ils restent des zones vulnérables et à risque du fait de la poursuite de la concentration dans
ces débouchés maritimes des rejets industriels et
domestiques non traités.

3.7.2.2. Scénario volontariste
Face aux multiples sollicitations et aux multiples
dégradations qui s'ensuivent, l'environnement des
régions atlantiques, pour conserver son attrait, sa
qualité et sa diversité, doit être protégé et entretenu.
Dans les espaces littoraux densément peuplés, ou utilisés, l'environnement est très vulnérable et déjà
dégradé, d'où la fermeture de plages et d'usines
d'exploitation d'eau potable, l'interdiction de vente
de coquillages, etc. Des actions de sensibilisation aux
problèmes, des aides à l'équipement pour réduire les
pollutions et de contrôle des sanctions auprès des
pollueurs sont à mettre en œuvre.

Les actions d'information et de sensibilisation sont
à mener prioritairement auprès des régions les plus
récemment engagées dans un processus de développement, qui voient leur environnement se dégrader
d'une façon d'autant plus alarmante que les moyens
d'assistance technique et financière sont faibles.
De plus, la protection de l'environnnement leur
apparaît comme une limite à leur développement
(agricole et industriel), d'où la nécessité, à partir
d'échanges d'expériences et de coopération interrégionale entre les régions avancées et les moins avancées, d'une part, de montrer à ces dernières qu'il est
possible d'assurer les bases d'un développement économique solide tout en protégeant l'environnement
et, d'autre part, à partir des expériences vécues, de
mettre en pratique les enseignements retirés de
l'application de certaines méthodes culturales, de la
création de pôles industrialo-portuaires, etc.
Face à la densification du littoral, à l'étalement
urbain des métropoles et au mitage de l'espace rural,
la planification spatiale plus systématique devient
indispensable, ainsi que la mise en place de réseaux
intra-urbains de transport public (Portugal et autres
régions du Sud) et d'assainissement (notamment
dans les villes et stations balnéaires).
Ces mesures sont d'autant plus nécessaires qu'elles
permettent de sauvegarder l'atout dont bénéficient
les régions atlantiques par rapport aux régions centrales européennes, à savoir l'absence de trop fortes concentrations urbaines.
Aussi, dans le but d'assurer une meilleure qualité
de vie dans les villes et une meilleure image, elles
portent davantage attention à l'évolution de l'urbanisation de leurs marges externes (périurbanisation,
urbanisme commercial) et cherchent au maximum
à valoriser leur centre-ville en réhabilitant le patrimoine historique et architectural ainsi que les friches industrielles et en misant sur le développement
d'activités tertiaires de haut niveau.

Outre l'amélioration de la gestion de l'espace urbain
et périurbain, celle de l'espace rural est également
nécessaire. Dans les régions britanniques où la
déprise agricole est déjà bien avancée, celle-ci est
considérée comme une opportunité pour agrandir
les espaces protégés tels les parcs et les réserves naturelles (Ecosse, Irlande et pays de Galles).
Mais, dans les régions où la densité agricole reste
élevée, la volonté de maintenir le maximum d'espaces en état de produire en diversifiant les productions et en s'orientant vers des méthodes culturales
moins nocives pour l'environnement, c'est-à-dire
plus extensives, est forte (meilleur usage des engrais).
Dans le Portugal intérieur et en Andalousie, une
politique de mise en valeur de la montagne et des
espaces ruraux est élaborée dans le souci de protéger l'environnement tout en limitant la désertification.
Une politique intégrée de la forêt est mise en place,
de la phase planification de la forestation ou reforestation à l'exploitation. Des mesures incitatives
pour varier les espèces et encourager les espèces
nobles et locales aux dépens des espèces à croissance
rapide se multiplient.
Aussi, l'impact sur l'environnement des usines à
papier qui se sont récemment implantées au Portugal est davantage pris en compte. Enfin, des moyens
de prévention et la lutte pour limiter les incendies
se révèlent un bon ciment pour amorcer les solidarités entre les régions méridionales.
Les agriculteurs sont sensibilisés et incités financièrement à entretenir l'espace rural, à diversifier leurs
activités (développement du tourisme vert) et à cultiver des végétaux moins exigeants en engrais et en
eau, mais conservant une couverture végétale adaptée au sol pour réduire les risques d'érosion et d'acidification des sols.
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Afin de pallier une mauvaise gestion aussi bien au
niveau de la quantité que de la qualité des ressources en eau, alors qu'elles apparaissent vulnérables,
surtout dans les régions méridionales en pleine croissance économique, des périmètres de protection
autour des ressources souterraines (France et
Royaume-Uni) et des eaux de surface (péninsule Ibérique) sont mis en place, et les rejets industriels et
agricoles sont localisés et sanctionnés si des investissements (filtrage ou station d'épuration) ne sont
pas réalisés. Face à la multiplicité des usagers et des
conflits qui en résultent (industriels, aquaculteurs,
touristes et agriculteurs), le principe du pollueurpayeur est de plus en plus appliqué afin de limiter
les rejets polluants, obstacles au développement des
économies littorales. Étant donné l'accumulation de
pollutions dans certains espaces maritimes et urbains
(estuaires, villes industrielles...) et la difficulté à évaluer et à limiter leur impact sur la vie écologique et
biologique, les nombreux centres de recherche spé-
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cialisés dans l'environnement (23 centres identifiés
au sein de l'arc atlantique) sont davantage associés
à la mise en place de politiques de sauvegarde de
l'environnement en faisant valoir leur acquis en
matière de recherche fondamentale auprès des décideurs, afin d'améliorer le fonctionnement des
écosystèmes fragilisés par la pression humaine.
Enfin, comme l'indique le rapport «Europe 2000»
élaboré par la direction des politiques régionales, il
sera établi, d'ici à l'an 2000, un réseau cohérent de
zones naturelles sur la base d'un projet de directive
sur les habitats naturels de la Communauté. Ainsi,
1 ou 2 % de la superficie de la Communauté seraient
rigoureusement protégés, et on estime que 10 à 20 %
de celle-ci ont une telle importance pour les espèces
sauvages qu'il faudra coordonner la gestion des
régions concernées avec celle d'autres activités
comme l'agriculture, la sylviculture ou les loisirs et
avec l'ensemble des politiques régionales.

4. Analyse et prospective
régionalisée
4.1. Ecosse — Irlande du Nord
4.1.1. Situation actuelle

Dans le domaine démographique, la population du
«mainland» écossais a baissé de 1,4 % entre 1981
et 1990, mais les évolutions internes sont contrastées. Certaines régions ont perdu des habitants, telles que Strathclyde ( - 1 , 5 %), Central ( - 0,5 %)
ou Tayside ( - 0,8 %), alors que d'autres (les plus
rurales) en ont gagné: Highlands (+ 4,8 %), Grampian (+ 4,4 %), Borders ( + 2,2 °/o), Dumfries et
Galloway (+ 2 %) ou Fife ( + 1 , 3 %).
Les performances économiques de l'Ecosse ont été
assez bonnes durant les années 80, surtout dans la
seconde moitié. Cela s'accompagne de restructurations significatives entre les secteurs d'activités.
Entre 1987 et 1989, les emplois dans le secteur primaire (agriculture, énergie) ont fortement baissé
dans les régions Central, Borders, Fife, Lothian,
Strathclyde et Tayside. Elles ont, par contre, fortement augmenté dans la région Grampian. Des baisses des emplois industriels se sont produites dans les
régions Borders, Lothian et Strathclyde. Par contre, des hausses significatives se sont produites dans
les régions Dumfries et Galloway, Grampian et
Highlands. Les emplois dans les services ont surtout
progressé dans les régions Central, Strathclyde et
Highlands.
Les activités liées au pétrole de la mer du Nord
(64 100 emplois pour l'ensemble de l'Ecosse, dans
des sociétés qui y sont totalement liées) sont concentrées essentiellement dans la région Grampian
(51 800 emplois).
La croissance de la productivité industrielle durant
les années 80 a été plus rapide que celle de la plupart des économies industrielles. Entre 1980 et 1990,
la croissance a été de 5,2 % par an, c'est-à-dire plus
que le niveau du Royaume-Uni, des États-Unis, du
Japon, de l'Allemagne, de la France, du Canada et
de l'Italie.

L'Ecosse apparaît comme un «poids lourd industriel» de 650 000 emplois, mais celui-ci s'affaiblit,
car il doit faire face à un processus de reconversion/adaptation lourd (industrie navale, notamment
dans la vallée de la Clyde, confection, sidérurgie).
Un exemple tout récent de fermeture d'une usine
métallurgique (British Steel en janvier 1992, au sudest de Glasgow) révèle le déclin brutal de ce type
d'industrie de masse et l'ampleur des retombées au
niveau de l'emploi (1 220 licenciements prévus et fragilisation de 15 000 emplois locaux). À travers cet
exemple se décèle la mutation industrielle que subit
actuellement l'Ecosse et qui durera encore quelques
années. L'Ecosse a perdu 300 000 emplois industriels
de 1971 (700 000) à 1987 (400 000).
Parallèlement à ce déclin des industries traditionnelles, se développent à un rythme rapide les industries
des hautes technologies et les services, mais l'effet
de masse des industries traditionnelles crée un déséquilibre au niveau de l'emploi. Les industries hightech et les services offrent des perspectives prometteuses, mais ils ne vont pas générer des niveaux
d'emploi suffisants pour compenser les pertes
d'emplois des industries lourdes: dans la zone
d'entreprises qui va être mise en place pour assurer
la reconversion du sud-est de Glasgow, il est projeté d'ici dix ans, dans la meilleure hypothèse, la
création de 7 500 emplois.
La Silicon Glen, où est bien représenté le secteur
high-tech, est certes en forte croissance, mais constitue (seulement) un volume de 50 000 emplois, qui
sont concentrés dans 280 unités de production, dont
quelques majors mondiaux comme National-SemiConductor ou Motorola.
Le secteur high-tech, comme le secteur industriel,
est fortement externalise, à la fois dans les investissements (États-Unis, Japon) et dans la diffusion des
produits. L'industrialisation récente s'est faite par
le biais d'entreprises nationales et étrangères dont
les sièges se trouvent situés à l'extérieur de l'Ecosse
(activités liées à l'exploitation et à la transformation
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du pétrole, industries électriques et électroniques),
et ces entreprises furent à la fois attirées par la proximité d'universités nombreuses ayant une réputation
d'excellence (Edimbourg) et une forte spécialisation
dans l'ingénierie (Glasgow), par la création de plusieurs parcs technologiques (Edimbourg, Glasgow,
Dundee, Stirling et Aberdeen) ainsi que par une politique locale favorable aux investissements. Ainsi, la
structure se révèle de plus en plus duale et ce processus de développement fragile: les PME locales
coexistent avec des unités de grandes dimensions
contrôlées de l'extérieur avec une faible — ou même
inexistante — intégration fonctionnelle et un essaimage réduit.
L'un des principaux contributeurs au développement
récent de l'industrie écossaise a été le secteur électronique. II s'agit d'activités très fortes dans les
domaines des systèmes d'information, de l'électronique militaire, de l'instrumentation industrielle, des
semi-conducteurs et autres composants.
Entre 1979 et 1991, la production de l'industrie électronique écossaise a plus que triplé, et ce secteur
employait 47 000 personnes en 1990, soit environ
13 % de l'emploi industriel écossais. De nombreuses entreprises étrangères ont été attirées dans ce
secteur.
Une vingtaine de firmes indépendantes seulement
furent créées par «spin off», et la faible insertion
se traduit par les délocalisations d'entreprises vers
le Pacifique, notamment dans le secteur de la confection.
Selon les statistiques nationales (Employment
Department), le chômage atteignait 7,8 % en 1990
pour l'ensemble de l'Ecosse. II était plus élevé dans
les régions Strathclyde (9,9 %) et Central (8,6 %),
beaucoup plus faible dans les régions Borders
(3,8 %), Dumfries and Galloway (5,8 %), Grampian (3,3 %) et Lothian (3,9 %). Le chômage frappe
essentiellement les individus non qualifiés (près de
la moitié du total des chômeurs écossais).
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Or, le processus de développement actuel s'appuie
sur les professions hautement qualifiées, d'où les
problèmes croissants en matière de formation professionnelle et de déséquilibre qualitatif entre l'offre
et la demande de main-d'œuvre.
Les pôles de recherche et les pôles universitaires
constituent un facteur locomotive majeur du fait
d'un nombre important de départements universitaires (445) et d'un centre international lourd à
Edimbourg, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la géologie, des mathématiques et de
l'intelligence artificielle.
Le second pôle de grande envergure est celui de Glasgow, avec 119 départements, notamment l'informatique, l'électricité et la physique. Puis une série de
pôles de taille plus réduite sont également à retenir,
comme ceux d'Aberdeen, de Dundee, de Saint
Andrews et de Stirling.
Ainsi, au total, on compte plus de 10 800 chercheurs,
auxquels s'ajoutent plus de 6 000 chercheurs dans
le privé.
De plus, les universités écossaises sont très ouvertes
sur l'industrie.
L'existence d'une base de recherche très performante
et les efforts de collectivités en faveur du redéploiement industriel sont des éléments déterminants pour
susciter l'effet d'attraction sur les États-Unis et le
Japon. Mais les services de décision et la recherchedéveloppement sont largement concentrés en dehors
de l'Ecosse, ce qui réduit sa capacité à créer de nouveaux produits.
Néanmoins, en juin 1991, les services employaient
1,391 million de personnes, soit 70 % de l'emploi
total écossais. C'est ce secteur qui affiche la plus
forte croissance en termes d'emplois.
Dans les activités primaires et secondaires de
l'Ecosse, les produits de la sylviculture et leur valorisation industrielle méritent une mention particulière. Quant au tourisme, les potentialités sont net-

tement plus nombreuses là où l'environnement est
diversifié et de qualité (lacs, montagnes, îles, Edimbourg) et où les équipements sportifs se développent,
ainsi que les structures d'accueil.
Les effets de la récession depuis 1990 sont plus faibles en Ecosse qu'au niveau de l'ensemble du
Royaume-Uni. L'emploi a chuté moins fortement
et le chômage a augmenté moins fortement (de janvier 1990 à mars 1992, le nombre de chômeurs en
Ecosse a augmenté de 9,5 %, contre 64,9 % au
niveau national). Le taux de chômage écossais est
maintenant, et pour la première fois, inférieur au
niveau national. En 1991, le PIB (hors produits
pétroliers) a chuté de 1,5 °/o, contre 2,5 % au niveau
national, et le déclin de la production industrielle
a été de 2,8 °7o pour l'Ecosse (hors produits pétroliers), contre 4,7 °7o au niveau national. La même
année, la production industrielle a baissé de 4,5 %,
contre 5,2 % au niveau national. La production de
la construction a augmenté de 0,7 %, alors que la
moyenne nationale a chuté de 8,8 %.
En Irlande du Nord, le volume d'emplois a été
remarquablement stable de 1959 à 1989, mais la
répartition sectorielle des emplois a fortement évolué. Ainsi, l'emploi industriel (hors énergie et eau)
a chuté de 195 000 en 1950 à 104 000 en 1990, et
il ne représente plus que 18 % de l'emploi total, au
lieu de 36 °7o en 1950. Les services publics et privés
se sont fortement accrus et représentent environ
70 °ïo de l'emploi total. Mais la part du secteur
public est très importante (38 °7o de l'emploi total).
Une forte progression s'est produite dans ce
domaine depuis vingt ans, dans les secteurs de la
sécurité, de la police, de la santé, des services sociaux
et de l'éducation. Environ 36 000 emplois ont été
créés dans ces secteurs entre 1970 et 1985. Le
domaine de la sécurité a également engendré la création de 5 000 emplois dans le secteur privé durant
la même période. Les actifs agricoles, qui étaient de
45 817 en 1980, sont passés à 41 813 en 1990, soit
une baisse de 8,7 °7o.

Les performances moyennes de l'économie sont
assez faibles. Le PIB par habitant, qui représentait
78,3 % de la moyenne nationale en 1980, n'en représentait plus que 75,4 °7o en 1990. Le revenu moyen
des ménages, en 1990, se situait également 31 % plus
bas que la moyenne nationale. En 1990, la contribution des différents secteur au PIB était la suivante:
4 % pour l'agriculture, 3 % pour l'énergie et l'eau,
17 °ïo pour l'industrie, 7 % pour la construction,
31 % pour les services privés, 14 °7o pour l'administration publique et la défense et 15 % pour l'éducation et la santé. Par ordre décroissant de
contribution à la production, les secteurs industriels
se classent de la manière suivante: 17 % pour les
industries alimentaires, 12 % pour les boissons et
tabacs, 10 % pour le cuir, les chaussures et l'habillement, 8 °7o pour le textile, 9 °7o pour le matériel
de transport et 3 % pour les minéraux, la métallurgie et la chimie.
Les industries traditionnelles ont subi un déclin
rapide. Les usines d'extraction ont fermé. Les usines métallurgiques, qui comptaient 3 059 salariés en
1980, n'en comptaient plus que 1 978 dix ans plus
tard. De 1980 à 1990, les entreprises textiles ont vu
passer leurs effectifs de 16 390 à 9 542, celles fabriquant du matériel de transport de 13 842 à 10 361.
Dans le secteur agro-alimentaire, les effectifs sont
passés de 19 000 à 17 000. Par contre, les industries
chimiques se sont développées, leurs effectifs passant de 2 362 à 2 983 durant la même période.
Une grande part des emplois industriels (environ
50 °7o) a pour origine des investissements venant de
l'extérieur, attirés notamment par des allégements
fiscaux. Cette pratique est déjà ancienne, puisque,
entre 1966 et 1971, elle a engendré la création de
51 unités de production industrielle, avec 11 600
emplois nouveaux. La plupart de ces établissements
originaires de l'extérieur n'ont que des activités de
production et pas de R & D. Les emplois peu qualifiés y sont nombreux. La récession du début des
années 80 a conduit à la fermeture d'un certain nom·
bre de grands établissements contrôlés de l'extérieur.
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La productivité du travail est faible (entre 80 et 85 %
de la moyenne nationale) et le coût de la maind'œuvre dans l'industrie est plus élevé que le niveau
moyen national. Le niveau général de qualification
est assez bas, bien que des efforts très importants
soient accomplis pour l'élever. Les entreprises locales sont assez fortement concentrées sur le marché
regional. La valorisation industrielle des productions
agricoles est encore insuffisante. Les services aux
entreprises, en particulier ceux à caractère international, sont trop peu développés.
Le chômage est le plus élevé de l'ensemble du
Royaume-Uni (14,8 % en 1992) et la proportion de
chômeurs de longue durée est importante, mais son
taux d'évolution est faible depuis deux ans, malgré
la récession au niveau national. Dans certains bassins d'emploi, le taux de chômage est très élevé (plus
de 30 % à Strabane).
Contrairement à l'emploi, qui a été remarquablement stable au cours des trente dernières années, le
taux de chômage a fortement fluctué en fonction de
l'évolution de la conjoncture au niveau national,
influençant les flux de migration, de l'évolution
démographique et de celle du taux d'activité. La
relation entre l'offre d'emploi et le niveau de chômage n'est pas étroite, à cause du faible taux d'activité et des facteurs migratoires.
Malgré ces composantes structurelles assez défavorables, réconomie de l'Irlande du Nord a progressé
durant la dernière décennie, surtout durant la seconde
moitié. Le PIB s'est accru de 3,5 % par an de 1981
à 1987 et la consommation des ménages de 4,4 %
durant ia même période. Les dépenses publiques, qui
représentaient 70 % du PIB en 1979-1980, n'en représentaknt plus que 65 % en 1989-1990. La production a augmenté de 7 % de décembre 1988 à
décembre 1989, contre 3 % au niveau national. Au
cows de la dernière décennie, 28 000 emplois ont été
aéés dans les services privés. Le chômage a baissé,
: de 17,7 % en 1986 à 14,1 % en février 1990.
Ges tendances récentes révèlent une certaine mutatuon de réconomie de l'Irlande du Nord, reposant sur
k renouvellement et la diversification des activités.
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La population est assez inégalement répartie, puisque le pôle de Belfast concentre environ 600 000
habitants, Londonderry au nord comptant 63 000
habitants et Newry au sud 20 000 habitants.
Le principal pôle universitaire et de recherche est la
Queen University de Belfast, qui possède des compétences en agriculture et en sciences alimentaires,
en ingénierie, en médecine et en sciences. Les zones
rurales sont assez mal desservies en services de
niveau supérieur, en particulier de services aux entreprises.
Un des principaux handicaps de l'Irlande du Nord
est sa périphéricité, à la fois par rapport aux marchés du Royaume-Uni et à ceux du reste de la Communauté. Les liaisons maritimes et aériennes
internationales sont encore insuffisantes. Les infrastructures intérieures sont insuffisamment développées. Les infrastructures de transport terrestre entre
Belfast et Dublin sont à améliorer. Par contre, les
réseaux de télécommunication ont été modernisés.
Un meilleur ancrage du grand marché européen
pourrait être obtenu par la consolidation des liaisons intermodales avec le «mainland» écossais.
Les potentialités du tourisme sont assez importantes, en particulier à proximité des lacs, mais elles sont
très insuffisamment exploitées. Le secteur hôtellerierestauration progresse néanmoins, puisque ses effectifs sont passés de 15 000 en 1980 à 21 800 en 1990.
L'environnement est en général de bonne qualité,
sauf dans certaines zones urbaines et d'industries
anciennes qui ont besoin d'être régénérées. Des
actions dans ce sens sont déjà en cours depuis plusieurs années.
4.1.2. Perspectives
4.1.2.1. Scénario tendanciel

Dans le domaine de l'évolution du marché de
l'emploi, les deux espaces présentent quelques similitudes, en raison de la présence d'industries lourdes importantes, mais se différencient fortement
dans leur structure et leur dynamique géographique.

En Ecosse, la baisse de la population active a commencé en 1979 et est appelée à se poursuivre (une
baisse de 1,9 °7o entre 1988 et 2000 est projetée, malgré le renforcement de la présence des femmes sur
le marché du travail). Cette chute traduit le vieillissement croissant de la population (la classe d'âge
des moins de 25 ans va baisser de plus de 20 °7o) et
le renforcement de l'émigration. En Irlande du
Nord, par contre, les forces de travail augmenteront
fortement d'ici à l'an 2000 (entre 67 000 et 75 000).
En Ecosse, le processus de désindustrialisation en
cours est responsable des taux de chômage relativement élevés (10,1 % en 1990 pour l'ensemble de
l'Ecosse et 12,1 % pour Strathclyde). Le taux de
chômage devrait baisser d'ici à l'an 2000, pour
atteindre la moitié de sa valeur actuelle, en raison
de la réduction de la population active et d'une tendance à la croissance des emplois, cela à condition,
toutefois, que les problèmes d'adaptation et de
requalification puissent être résolus. Le processus
de développement actuel s'appuie sur des professions hautement qualifiées, alors que près de la moitié des chômeurs écossais ont un niveau de
qualification très faible.
L'effet d'ancrage du fait du niveau de qualification
relativement élevé des emplois offerts et du fait de
la présence de pôles de recherche localisés permet
de penser que le processus endogène est bien enclenché, même si les capitaux sont extérieurs. L'effet
d'enracinement du high-tech est suffisant pour que
l'on puisse considérer qu'une nouvelle base économique a pris le relais.
L'Ecosse devient un levier de développement, du fait
de sa position très forte non seulement en électricité, mais également en ingénierie, en particulier à
Glasgow et à Aberdeen, où une technologie d'ingénierie sous-marine importante existe, liée à l'activité
d'exploitation du pétrole off shore, ainsi qu'en technologie agro-alimentaire. L'insuffisance de services
marchands peut, par contre, se révéler pénalisante
à terme.

En Irlande du Nord, l'hypothèse tendancielle doit
tenir compte des bonnes performances de l'économie durant les années 80 et de l'amorce d'une mutation des structures productives. Il faut en effet
distinguer l'évolution de ces structures de celle des
composantes du marché de l'emploi. Les industries
exportatrices se développeront, mais à un rythme
modeste, alors que les industries peu compétitives
continueront à perdre des emplois. Le développement du tourisme s'effectuera également à un
rythme lent. L'évolution démographique projetée
fait apparaître la poursuite de l'arrivée en nombre
des jeunes sur le marché du travail. Étant donné
qu'il faut actuellement créer trois nouveaux emplois
pour absorber un chômeur (à cause de l'augmentation simultanée du taux d'activité et de la réduction de l'émigration), le chômage ne devrait pas
se réduire de manière significative durant les
années 90.
Il existe, au sein des deux régions, un assez fort déséquilibre entre les villes et les campagnes, les grandes métropoles dominant très largement les autres
centres urbains, notamment pour ce qui concerne
les services de haut niveau.
En Irlande du Nord, l'environnement de certaines
zones urbaines et d'anciennes industries reste peu
attractif. En Ecosse, Glasgow garde les stigmates
de son histoire industrielle, mais un important
programme de réhabilitation-régénération urbaine
et économique est en cours. Les autres villes
d'Ecosse, notamment Edimbourg et les villes nouvelles, présentent un environnement beaucoup plus
attractif.
La concentration des activités et des hommes se
poursuit autour des grands pôles urbains et au détriment des petits centres, et surtout des espaces ruraux
des deux régions, qui subissent de plein fouet le processus de dépopulation.
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Le déclin des actifs agricoles se poursuit, mais à un
rythme moins rapide, du fait que ce processus est
depuis longtemps engagé. Dans une hypothèse ten
dancielle le nombre d'actifs agricoles devrait décroî
tre de 7 000 entre 1988 et l'an 2000 et de 2 000 en
Irlande du Nord. Dans le cas de l'Ecosse en parti
culier, il s'agira surtout de départs à la retraite. Cette
évolution s'accompagnera d'un agrandissement des
structures de production et d'une extensification
généralisée de l'élevage et des cultures. Dans une
hypothèse tendancielle, le tourisme continuera à pro
gresser modérément, mais sans renouvellement des
produits touristiques offerts, malgré une certaine
amélioration des structures d'accueil.
Dans le domaine des transports et de l'accessibilité,
il restera des zones assez fortement enclavées, c'est
àdire à l'écart des principaux axes de transport,
notamment en Irlande du Nord (à l'exception de la
façade maritime tournée vers l'Ecosse) et dans cer
taines parties des Highlands et du nord et du nord
ouest de l'Ecosse.
Seule la desserte routière à partir de Belfast est pré
vue pour être améliorée à l'horizon 2000. Quant à
l'Ecosse, certaines liaisons sont en cours d'amélio
ration: les axes GlasgowFort WilliamInverness et
InvernessPerthGlasgow ainsi que Dumfries
Ardrossan.
L'électrification de la ligne ferroviaire Glasgow
Edimbourg par Holytown est également program
mée, ainsi que le ferroutage entre l'Ecosse et le tun
nel sous la Manche.
L'axe PlymouthGlasgow constitue une dorsale
atlantique (2x3 voies) symétrique à l'axe Londres
Edimbourg, connecté au tunnel sous la Manche. Cet
axe méridien a été récemment complété dans la par
tie écossaise (A9 entre Perth et Inverness). Il pourra
contribuer à atténuer l'effet d'attraction du tunnel
sous la Manche exercé sur les régions atlantiques bri
tanniques.
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La desserte de la côte ouest des Highlands bénéfi
ciera d'améliorations. À l'axe de la côte ouest se rac
corde un réseau secondaire qui dessert les finistères
des Highlands et qui va bénéficier à court terme
d'améliorations (F ortWilliamMallaig; Inverness
Lillapool; InvernessLochinver; Inverness
Scrabster). Ces itinéraires permettent de relier les
centres régionaux administratifs à leurs zones
d'influence particulièrement périphériques (High
lands, îles au large de la côte ouest de l'Ecosse).
Les accès aux ports assurant les lignes maritimes vers
les îles d'Arran, les Hébrides, les Orcades et les Shet
land sont améliorés.
Grâce à ses nombreux aéroports et à leur bon rayon
nement, l'Ecosse est bien reliée aux capitales euro
péennes et à Γ outreAtlantique. Des travaux
d'agrandissement de l'aéroport de Glasgow sont
programmés.
La partie orientale de l'Ecosse est orientée, dans ses
relations, beaucoup plus vers les régions riveraines
de la mer du Nord que vers les régions atlantiques.
Deux axes structurent les relations du territoire écos
sais, l'axe GlasgowPlymouth et l'axe Edimbourg
Londres.
L'Ecosse (à l'exception de Glasgow, qui garde
encore des stigmates de son histoire industrielle, mais
où un important programme de réhabilitation
régénération urbaine et économique est en cours) se
targue d'une qualité de vie indéniable (environne
ment naturel et culturel de qualité, attraction des vil
les nouvelles).

4.1.2.2. Scénario volontariste

L'un des éléments majeurs d'une action volontariste
dans les deux territoires de cette zone assez large
ment marquée par les reconversions industrielles

devrait consister en l'intensification de la formation
et de la requalification professionnelle, étant donné
que les nouveaux secteurs en développement ont des
exigences en matière de qualification bien supérieures à celles des secteurs en déclin.
Le second impératif devrait viser la revitalisation ou
le renforcement du potentiel industriel endogène,
d'une part, afin de limiter la dépendance relative par
rapport à des investisseurs extérieurs et, d'autre part,
de manière à valoriser sur le plan industriel le fort
potentiel en matière de recherche technologique, en
particulier en Ecosse.
L'enjeu principal est de passer d'une ère marquée
par les activités de fabrication liées à des stratégies
de groupe mondialisées avec les risques de liquidation d'actifs en cas de crise comme actuellement, à
une ère caractérisée par un fort marquage interne
et à haut niveau technologique, d'où le rôle croissant joué par les pôles de recherche de première catégorie (Edimbourg, Glasgow) et les nouvelles bases
industrielles telle la Silicon Glen. Le passage est facilité par le fait qu'il existe déjà une amorce de processus de mutation, d'où la nécessité d'accélérer en
incitant à la création d'entreprises et en multipliant
les structures de transfert recherche-industrie.
En Irlande du Nord sera mise en place une stratégie
permettant d'ouvrir les entreprises locales sur les
marchés extérieurs, de manière à les rendre moins
dépendantes de l'économie du Royaume-Uni. Les
aides publiques seront ciblées sur la formation, la
recherche, la qualité et le design. L'accès des PME
à l'innovation sera renforcé et la culture d'entreprise
sera activement promue. Une priorité qualitative
sera accordée à la recherche d'investissements
étrangers.
Le développement d'activités nouvelles, le processus d'essaimage et de valorisation des recherches
seront sans doute facilités par les coopérations
industrielles et scientifiques interrégionales et transnationales avec d'autres régions atlantiques ainsi
qu'avec des régions plus centrales de l'Europe. Il ne

faut pas perdre de vue que l'Ecosse est loin d'être
tournée exclusivement vers l'Atlantique et ses pays
ou régions riverains, malgré la forte présence des
investissements nord-américains.
L'amélioration de l'environnement, qu'il s'agisse des
anciennes zones industrielles, des zones urbaines
délabrées ou de l'attractivité générale en matière
d'équipements ou de services de haut niveau, devrait
faciliter de manière significative le processus de
mutation des activités.
Le rééquilibrage interne des territoires sera recherché par les biais d'une déconcentration de certaines
fonctions tertiaires de haut niveau (culturelles, scientifiques, de service) en direction des villes moyennes et des pôles secondaires (Inverness, Perth,
Dundee, Aberdeen, Dumfries, Londonderry,
Newry). Le développement de ces centres est le plus
souvent également tributaire d'une amélioration des
infrastructures terrestres.
La promotion du tourisme rural et la diversification
des productions agricoles devraient contribuer à freiner l'hémorragie de certaines zones rurales, en particulier dans les zones intérieures et frontalières de
l'Irlande du Nord. Le développement touristique
passe par une amélioration de l'offre et par une meilleure formation des opérateurs. L'Irlande du Nord,
notamment la région des lacs, présente un attrait
dont le potentiel d'exploitation pourrait être sensiblement amélioré, par analogie avec le développement en Irlande.
La promotion de la coopération transfrontalière
entre l'Irlande du Nord et l'Irlande devrait induire
une certaine dynamisation des activités endogènes
(petites et moyennes entreprises, tourisme). Dans ce
contexte, les infrastructures de transport de l'axe
Belfast-Dublin nécessitent une modernisation.
L'importante périphéricité d'une large partie du territoire en question nécessite des mesures sérieuses
de désenclavement, au niveau non seulement des
infrastructures et des services de transport, mais
aussi des systèmes de télécommunication (en parti-
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culier dans le «mainland» écossais). La mise en
œuvre de ce scénario devrait conduire à freiner
l'émigration depuis l'Irlande du Nord, à stabiliser
les équilibres internes des territoires aussi bien en
Ecosse qu'en Irlande du Nord et à faciliter les processus de reconversion industrielle, tout en maintenant un minimum vital dans les zones rurales.

du développement sont bonnes (les emplois tertiaires ont augmenté de 7,9 °7o entre 1981 et 1986), mais
le secteur est largement concentré sur Dublin. D'ailleurs, l'urbanisation est également très fortement
concentrée sur le littoral de la mer d'Irlande avec
Dublin (1 million d'habitants), Cork (173 694 habitants) et un réseau de petites villes côtières: Dundalk,
Drogheda, Bray, Rosslare et Waterford.

4.2 Irlande

Dans l'Ouest, l'urbanisation se concentre également
sur le littoral (Sigo, Galway et Limerick). Dans le
Centre, l'armature urbaine s'articule autour de quelques petits centres: Carrick, Athlone, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cavan, etc. Faute de pôles urbains
et d'une activité économique diversifiée, le secteur
tertiaire y est très limité.

4.2.1. Situation actuelle
L'Irlande continue à pâtir de sa situation périphérique et de la faible taille de son marché.
Après l'achèvement du tunnel sous la Manche, en
1993, l'Irlande restera le seul territoire important de
la Communauté qui n'y soit pas relié par voie terrestre, d'où l'importance des liaisons aériennes et
maritimes interrégionales, notamment avec le pays
de Galles, afin d'assurer la continuité territoriale
(lignes maritimes Dublin-Holyhead, RosslareFishguard), et avec les capitales et grandes villes
européennes, afin d'accélérer l'intégration européenne. Cet enjeu du désenclavement est d'autant
plus crucial que le réseau autoroutier irlandais est
inexistant et le réseau ferroviaire, vétusté et réduit.
Aussi, les liaisons méridiennes entre l'Irlande du
Nord via Dublin et la côte sud sont médiocres, mais
bénéficient actuellement d'améliorations.
Le taux de chômage en Irlande est élevé (16,9 % en
1990) et, au cours des dix dernières années, l'emploi
total a chuté de plus de 2 % ; la pression sur le marché du travail est forte. L'accroissement naturel
annuel de la population de 1981 à 1990 a été de
30 700 personnes; or, on comptabilise 20 500 emigrants par an, ce qui veut dire que 5,9 personnes pour
1 000 habitants quittent l'Irlande chaque année.
Comme point positif se distingue la forte expansion
du secteur des services, phénomène récent qui fait
suite à de nombreuses années de faiblesse de la
demande intérieure. Les perspectives de poursuite
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Les potentialités de développement touristique existent en exploitant l'attrait croissant des vacances
sportives ou de découvertes dans un cadre de qualité.
En effet, par sa forte intensité d'emplois (70 000
environ en 1988), le tourisme a un rôle potentiel
important à jouer, d'autant plus que le tourisme
international est en croissance, mais la concurrence
est de plus en plus sévère. Quelque 25 000 emplois
nouveaux sont projetés dans ce secteur à court
terme. Les perspectives de croissance s'appuient sur
le développement de centres et de zones spécifiques
(Byne Valley, Ring of Kerry, River Shannon) et sur
la définition et la promotion de produits touristiques plus sophistiqués (golf, pêche, voile, parcs de
loisirs).
L'expansion du tourisme de santé, d'affaires et culturel est envisagée, mais requiert une qualification
professionnelle accrue de la part des prestataires, une
meilleure accessibilité à assurer pour les aéroports
régionaux et un renforcement des équipements et des
services touristiques dans les villes trop faiblement
dotées, à l'exception de Dublin.
L'agriculture, encore largement traditionnelle
(14,9 % de la population active, mais seulement 9 °7o
du PIB), et la forte densité agricole qui en résulte

contribuent à assurer une gestion équilibrée, un certain entretien de l'espace rural, atout de premier
ordre pour le développement touristique.
Le système agricole est fondé sur des exploitations
familiales de taille moyenne (33 hectares par actif),
mais nombreuses. Néanmoins, le poids des actifs
agricoles se réduit ( - 9,7 % de 1981 à 1986).
Les productions animales prédominent (87 % de la
production agricole brute) et se révèlent assez bien
placées sur les marchés internationaux (le secteur de
la viande bovine assure 30 % des exportations agroalimentaires).
La valorisation de ce type d'agriculture passe par
sa diversification (produits horticoles, élevage de
chevaux, de lapins, de chèvres, tourisme rural), par
l'amélioration de la commercialisation de ses produits en termes de qualité, de valeurs ajoutées, et
par la maîtrise du processus de transformation.
Quant aux emplois industriels, ils ont régressé de
près de 20 % entre 1979 et 1987 (255 664 en 1979,
205 899 en 1987). Les principaux secteurs concernés sont le textile et l'habillement ( - 44%), le cuir
(-33%), les industries agro-alimentaires ( - 24,8 %)
et la fabrication de matériel de transport (-60%).
Les secteurs en croissance sont la chimie ( + 3,5 %
entre 1979 et 1987), la bureautique ( + 100 %) et la
construction électrique (+ 29 %). Or, ces secteurs
hautement productifs sont représentés à 99 % par
les sociétés étrangères, majoritairement américaines.
À travers cette évolution récente des emplois industriels se décèle la dualité de l'industrie irlandaise. Les
secteurs en déclin sont les secteurs de spécialisation
de l'industrie nationale, qui est caractérisée par sa
forte intensité de main-d'œuvre et par une dégradation de sa compétitivité et de sa rentabilité au
cours des années 80, alors que les secteurs en expansion s'appuient sur des établissements de travail
intensif appartenant à des entreprises multinationales non intégrées à l'économie locale. Or, ce sont ces

entreprises d'origine étrangère, regroupant 90 000
emplois industriels, qui ont pratiquement créé tous
les nouveaux emplois des années 80 et, en 1990, par
exemple, 13 700 emplois. Mais ces emplois créés
dans le secteur moderne ne compensent pas encore
les pertes dans les industries traditionnelles. En effet,
même un taux de croissance de 2 % en 1991 apparaît comme insuffisant pour développer les industries de haute technologie et accroître les emplois.
Le poids de la recherche et du développement par
rapport au PNB de l'Irlande est inférieur à 1 %, et
de plus à dominante privée, c'est-à-dire dépendant
de logiques de groupes; en outre, la recherche privée est concentrée dans le secteur de l'électricité et
de l'électronique (36,8 %), alors que la recherche
publique vise davantage les technologies industrielle
et agro-alimentaire. Les principaux axes de recherche technologique sont la biotechnologie, l'automatisation des procédés et la micro-électronique, avec
le National Microelectronic Research Center, considéré comme un pôle d'excellence dans la conception de circuits analogiques.
L'Irlande dispose aussi d'une agence assurant la promotion de la science et de la technologie (EOLAS)
et mobilisant les ressources universitaires au service
des entreprises. Les principaux pôles technologiques
sont situés à Cork, Dublin (Innovation Center),
Limerick (Plassey Technological Park) et Galway.
D'ailleurs, ce dernier petit parc technologique international montre que des petits pôles peuvent se développer malgré certains handicaps liés à l'enclavement
et à l'absence d'initiative privée.
4.2.2. Perspectives
4.2.2.1. Scénario tendanciel

Vu la jeunesse de la population et le dynamisme
démographique, l'accroissement des forces de travail d'ici à l'an 2000 va être très élevé (entre 165 000
et 260 000 selon les hypothèses). Cet accroissement
pourra difficilement être absorbé par l'évolution de
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l'emploi (qui a chuté de 2 % au cours des dix der
nières années), bien qu'une inversion de tendance
se confirme actuellement. Ce regain de dynamisme
récent n'est pas encore généralisé, et de nombreux
handicaps structurels subsistent (faiblesse des reve
nus, infrastructures insuffisantes, absence de villes
relais dynamiques, etc.). Le risque d'un renforce
ment de l'émigration est donc bien réel. Le taux de
chômage en Irlande est en effet élevé (16,9 % en
1990), et, bien que les perspectives d'évolution
s'orientent vers la baisse, les situations d'instabilité
et de précarité pour les personnes insuffisamment
qualifiées et les jeunes vont s'aggraver. Même un
taux de croissance de 2 %, comme en 1991, paraît
insuffisant pour élever le niveau des emplois offerts
à celui de la demande.
Le poids de l'agriculture irlandaise, notamment en
termes d'emplois, reste encore élevé. Dans une hypo
thèse tendancielle, il se situerait, à l'horizon 2000,
aux alentours de 143 000, avec une moyenne de
40 hectares par actif, ce qui signifie une certaine
extensification du système agricole, d'où la néces
sité de poursuivre l'essor du tourisme vert, qui est
une activité parfaitement complémentaire. Aussi, les
emplois liés au secteur de la pêche tendent à se fra
giliser et à diminuer.
Dans l'hypothèse d'un prolongement des tendances,
l'industrie nationale (notamment spécialisée dans le
textile, le cuir et Γ agroalimentaire) continuerait à
décliner, alors que les investissements étrangers, qui
pourraient marquer le pas dans les années qui vien
nent, attirés par des localisations plus centrales dans
l'Europe de Γ après1993, ne parviendraient pas à
compenser les pertes des industries traditionnelles.
Aussi, faute de pôle scientifique atteignant une taille
critique, les capitaux extérieurs à forte proportion
de contenus immatériels ne sont guère attirés. La
croissance et le décalage risquent, par conséquent,
d'en être d'autant retardés que l'Irlande reste orien
tée vers une spécialisation industrielle manufactu
rière à dominante de montage, y compris dans le
secteur dit de pointe, et que la fraction la plus
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moderne de l'industrie est sous forte contrainte
d'enjeux extérieurs dans un contexte marqué par une
concurrence très dure, notamment dans l'élec
tronique.
Néanmoins, des secteurs comme la chimie, la
bureautique ou la construction électrique restent
dynamiques. Les structures urbaines et les services
de haut niveau continuent à présenter une structure
relativement déséquilibrée. Le poids de Dublin se
renforce malgré le développement de trois pôles
(Cork, Limerick et Galway). Les disparités se ren
forcent entre la côte est, peuplée et dynamique, et
la côte ouest, en voie de dépeuplement.
Ce handicap se cumule avec un enclavement qui sub
siste, malgré des améliorations au niveau de la des
serte interne grâce à la transformation en autoroute
des axes DublinDundalk, DublinKinnegad et
DublinPortlaoise, ainsi que la mise à 2 χ 2 voies
de l'axe DublinRosslare à l'horizon 2000. Au niveau
du réseau ferroviaire, il est prévu une voie directe
entre le port de Rosslare et celui de Dublin pour les
marchandises et, à l'horizon 2010, est programmée
la modernisation de la liaison DublinBelfast. Le
Sud, l'Ouest et le NordOuest demeurent toutefois,
dans cette perspective, relativement mal desservis par
les transports terrestres performants. Les aéroports
régionaux s'aménagent et se dotent d'équipements
de navigation aérienne (Galway, Kerry, Sligo et
Waterford); les aéroports de Shannon et de Cork
poursuivent leur expansion, alors qu'un nouveau
terminal est créé à Dublin. Des investissements nota
bles sont effectués dans les infrastructures et équi
pements de manutention des ports de Dublin,
Rosslare et Waterford. Toutefois, les services de
transports interrégionaux aussi bien aériens que
maritimes, en particulier avec les autres régions
atlantiques, sont insuffisants.
En raison de la proximité géographique, les axes de
transport maritime et leur renforcement potentiel
font que les solidarités entre l'Irlande et le pays de
Galles (améliorations des liaisons maritimes et rou
tières dans le cadre du système Landbridge) ne pour
ront que se renforcer, et ce d'autant plus dans le
contexte de l'intégration européenne.

4.2.2.2. Scénario volontariste

Limiter les déséquilibres potentiels sur le marché de
l'emploi exige, en Irlande, une action vigoureuse sur
les structures productives.
Dans le domaine industriel, seule une redynamisa
tion des entreprises endogènes (consolidation des
entreprises existantes et création de nouvelles entre
prises) peut s'opposer à leur déclin progressif.
Les centres de recherche technologique (Dublin,
Limerick et Galway), grâce à un effort de l'État, se
développent, et les actions de coopération transna
tionale dans ce domaine pourront donner les impul
sions nécessaires. Les coûts de maind'œuvre encore
relativement bas permettront une bonne compétiti
vité des produits dans le cadre du marché unique.
La diversification déjà amorcée de l'agriculture (pro
duits horticoles, élevage de chevaux, de lapins, de
chèvres) sera renforcée et s'accompagnera d'une
progression de la qualité des produits, de leur valeur
ajoutée et des techniques de commercialisation.
Pour mener à bien des objectifs, les efforts de for
mation et de conseil auprès des chefs d'exploitation
seront renforcés, ainsi qu'auprès des marins
pêcheurs, qui, pour nombre d'entre eux, doivent se
reconvertir.
Le tourisme rural se développera fortement, ce qui
assurera à la fois la fixation des populations rura
les et la consolidation de leurs revenus, l'entretien
des paysages et la limitation des tendances à la déser
tification.
L'expansion du tourisme de santé, d'affaires et cul
turel se poursuivra grâce à un renforcement de la
qualification professionnelle des prestataires des ser
vices touristiques et à l'amélioration de l'accessi
bilité.
Une politique de développement décentralisé des ser
vices de haut niveau sera poursuivie, de manière à
atténuer les déséquilibres territoriaux dans ce do

maine et à renforcer l'attractivité des villes petites
et moyennes pour les entreprises et pour le tourisme.
La domination de la métropole de Dublin sera, de
ce fait, atténuée.
Dans le domaine des transports, le désenclavement
des zones isolées et mal desservies sera poursuivi,
avec, notamment, une rocade NordSud à 2 χ 2 voies
dans l'Ouest de l'Irlande.
L'amélioration de nouveaux services de transport
comptera autant que celle des infrastructures, en
particulier dans le domaine maritime et aérien, en
direction des centres secondaires et des villes
moyennes.
Le développement de liaisons interrégionales trans
nationales dans ce domaine fournira de nouvelles
impulsions au développement des zones distantes de
la métropole. Pour ce qui concerne les liaisons mari
times entre l'Irlande et le pays de Galles, la qualité
des services sera fortement améliorée, notamment
avec la mise en place de services de transport inter
modal, réduisant au maximum les ruptures de
charge.
Dans ce contexte, les tendances à l'émigration en
Irlande, en particulier des personnes avec un bon
niveau de formation, seront contenues, et une éco
nomie endogène de qualité (industries, agriculture,
tourisme) pourra émerger et atténuer la dépendance
extérieure.

4.3. SouthWest — Pays de Galles
4.3.1. Le SouthWest
4.3.1.1. Situation actuelle

Sur le plan démographique et de l'emploi, la décen
nie des années 80 a été favorable au SouthWest.
Néanmoins, depuis deux ans, les tendances sont en
train de changer.
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Le South-West a connu le taux d'accroissement
démographique le plus élevé de toutes les régions britanniques, à l'exception de l'East Anglia, le facteur
de croissance principal étant les migrations interrégionales, en particulier depuis le South-East. Cet
accroissement par migration a concerné principalement les comtés côtiers des Cornouailles, du Devon
et du Dorset, contrebalançant les effets de l'évolution naturelle, souvent négative. Une bonne partie
de la population migrante est composée de retraités. Dans" les autres parties de la région, les mouvements migratoires sont plus diversifiés, la population
active étant plus mobile, et l'évolution naturelle est
souvent positive.
Durant les années 80, l'emploi dans le South-West
a connu une forte croissance. Le taux de croissance
de l'emploi dans les services a été plus élevé que la
moyenne nationale.
L'emploi dans l'industrie et dans le secteur primaire
a décru moins rapidement qu'au niveau national.
De nombreux facteurs ont contribué à ce développement: la proximité de Londres et du South-East,
l'attraction de l'environnement pour les activités
high-tech, l'effet multiplicateur sur l'économie des
flux d'immigration interrégionale, le degré élevé de
dépenses publiques dans le secteur de la défense, qui
ont protégé les industries de la région de la récession du début des années 80, et, enfin, le dynamisme
des PME.
Le chômage a fortement augmenté dans le SouthWest depuis deux ans. En septembre 1992, le taux
de chômage des comtés du South-West variait entre
8 et 11,5 %: Gloucestershire (8 %); Wiltshire
(8,2 %); Somerset (8,5 %); Avon (9,6 %); Dorset
(9,7 %); Devon (10 %); Cornouailles (11,4 %). Bien
que le taux actuel du pays de Galles (9,4 % en septembre 1992) demeure inférieur à la moyenne nationale, la croissance du nombre de chômeurs a été
double de celle du niveau national depuis 1990
(+139 % contre + 74 %). Cette montée du chômage générale sur l'ensemble de la région a été toutefois plus forte dans les comtés où le taux de
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chômage est plus faible: + 201 % dans le Dorset,
+ 179 % dans le Wiltshire et + 149 % dans le Gloucestershire, alors que le taux de chômage en 1992 est
inférieur à 8 %. Par contre, les comtés qui ont un
taux de chômage élevé en 1992 (12,1 % en Cornouailles, 9,6 % dans le Devon) ont eu un acroissement un
peu plus faible du nombre de chômeurs (respectivement + 126 et + 119 %).
Au niveau de certains bassins d'emplois, l'augmentation du nombre de chômeurs depuis deux ans est
particulièrement fort: + 426 % à WarenhamSwanage, + 284 % à Newquay et + 257 % à Cirencester. Un examen plus détaillé des structures économiques fournit les raisons de cette évolution.
Bien que la région du South-West ait le PIB par habitant le plus élevé de l'ensemble de l'arc atlantique,
les disparités internes à la région ne sont pas négligeables. Les comtés de Gloucestershire, d'Avon et
de Wiltshire ont un PIB par habitant supérieur à la
moyenne nationale britannique, alors que ceux du
Dorset, du Devon et surtout des Cornouailles se
situent au-dessous. Des disparités du même ordre
peuvent être constatées dans le revenu moyen des
ménages.
Les activités du secteur primaire sont en déclin, qu'il
s'agisse de l'agriculture ou de la pêche, en raison des
restrictions communautaires ou des activités minières, trop peu compétitives. Il en est de même pour
les emplois liés à l'exploitation des forêts. Ce sont
les parties les plus occidentales de la région (surtout
le Devon et les Cornouailles) qui sont concernées par
cette évolution, le niveau de revenus y étant plus bas,
la proportion d'emplois saisonniers plus importante,
le niveau de chômage plus élevé et les problèmes
d'accessibilité plus importants.
La structure industrielle du South-West est assez
diversifiée, voire contrastée. Certaines zones sont spécialisées dans des activités assez traditionnelles telles
que l'industrie de la chaussure (North Somerset) ou
du caoutchouc (West Wiltshire), d'autres dans des
secteurs plus modernes tels que l'aéronau-

tique (Avon, Somerset et Gloucestershire) ou l'élec
tronique et Γ électrotechnique (Devon et Wilt
shire).

insuffisamment valorisé, sachant que plus de 6 mil
lions de visiteurs viennent chaque année dans le
Devon et dans les Cornouailles.

La part des industries hightech est généralement
importante, en particulier dans les grands centres de
la région. Les industries militaires (aéronautique,
arsenaux, etc.) ont été d'importantes pourvoyeuses
d'emplois, bien réparties sur l'ensemble de la région:
BristolBath, WeymouthPortland, Cheltenham,
Yeovil, Plymouth, North Wiltshire, etc. Elles sont
actuellement très fortement touchées par la réduc
tion des dépenses de défense nationale. Une grande
partie de l'augmentation du chômage depuis deux
ans leur revient.

La dégradation de l'emploi est en partie liée aussi
au niveau insuffisant de formation professionnelle.

Il y a toutefois d'autres causes à la poussée du chô
mage, en particulier la récession au niveau national,
qui a un impact particulier sur les PME, provoquant
de nombreuses faillites, ce qui indique que la forte
dynamique de ce secteur dans la décennie écoulée
reposait sur des bases assez fragiles.
Le secteur des services, très important également
dans le SouthWest, n'est pas exempt de problèmes
non plus. Entre 1983 et 1990, 292 000 emplois ont
été créés dans le SouthWest dans ce secteur, soit
84 % de la croissance totale de l'emploi.
Les services aux entreprises, durant cette période,
ont augmenté leurs effectifs de 91 000. La croissance
de ce secteur a été particulièrement significative dans
les comtés d'Avon, de Wiltshire et du Dorset. Les
emplois dans les assurances, les banques et les ser
vices aux entreprises sont particulièrement concen
trés à Bristol, Bournemouth et Cheltenham. La
recherche technologique, dans les centres publics et
privés, a un effet d'entraînement non négligeable sur
le secteur hightech. Néanmoins, le secteur finan
cier a commencé à réduire ses effectifs. Quant au
tourisme, qui assure 10 % des emplois du South
West, il régresse, en particulier dans les stations bal
néaires traditionnelles spécialisées sur les séjours de
longue durée (WestonsuperMare, Torbay, New
quay, Weymouth, Minehead, Ilfracombe et autres
centres plus petits), alors que le tourisme vert est

Dans le domaine des transports, la «SouthWest
Regional Planning Conference» considère'que les
autoroutes M4, M5 et M3/A303 fournissent une
bonne desserte routière à la région, en particulier
à ses parties du Nord et de l'Est, mais qu'un cer
tain nombre de liaisons nécessitent des améliorations
afin d'accroître l'accessibilité, en particulier dans
l'extrême SudOuest. En effet, le SouthWest ne dis
pose pas de liaisons directes, aussi bien routières que
ferroviaires, au tunnel sous la Manche et les liaisons
NordSud desservant certains ports de la Manche
occidentale et de la région sont déficientes. Les
infrastructures ferroviaires existantes devraient être
substantiellement modernisées et électrifiées. Dans
le domaine du transport aérien, les liaisons réguliè
res avec le continent européen sont insuffisantes, et
il manque un grand aéroport régional.
La qualité de l'environnement est considérée comme
particulièrement importante pour le maintien de la
prospérité du SouthWest. Or, certaines tendances
ou situations paraissent préoccupantes dans certai
nes parties de la région, notamment la dégénéres
cence du tissu urbain et les effets de congestion des
grandes agglomérations, en particulier du nord et
de l'est de la région. Les parties les plus prospères
ont une capacité limitée à absorber la croissance.
D'autres pressions s'exercent également sur les zones
côtières, convoitées par l'urbanisation.

4.3.1.2. Scénario tendanciel

En matière d'évolution du nombre d'actifs, la
« SouthWest Regional Planning Conference » pro
jette un accroissement de 162 000 entre 1992 et 2000
et de 94 000 à 115 000 pour la période 20012011.
Dans le domaine de l'offre d'emplois, les projec
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tions, même récentes, réalisées par des instituts spécialisés n'ont qu'une fiabilité relative compte tenu
de la nette dégradation de la situation depuis deux
ans. On peut seulement affirmer que le taux de croissance des nouveaux emplois durant les années 90
sera beaucoup plus faible que durant les années 80.
Les pertes d'emplois prévisibles sont assez substantielles. Dans les industries militaires, 50 000 emplois
sont menacés. Il s'agit, pour la plupart, d'emplois
de haut niveau, ce qui risque de provoquer l'émigration de personnel qualifié. L'agriculture, les services financiers, le tourisme, etc., libéreront également des emplois.
Dans le domaine des transports, un certain nombre
d'améliorations seront probablement réalisées d'ici
à l'an 2000, telles que les liaisons routières de Poole
vers la M4, de Swindon vers Bournemouth, de Weymouth vers la M5, de Swindon vers Gloucester, de
Munchead vers la M5 et de Bristol vers Southampton. Néanmoins, des déficiences demeureront dans
l'accès du tunnel sous la Manche, dans le réseau ferroviaire de la région, dans la desserte de l'extrême
Sud-Ouest et dans les liaisons aériennes avec le continent européen.
La dégradation de l'environnement et la progression
de la congestion dans certaines grandes zones urbaines, s'ajoutant aux problèmes sociaux localisés
engendrés par la montée du chômage, limiteront
l'attractivité de la région pour les investissements
venant de l'extérieur.
Le déclin des zones rurales ainsi que des zones côtières dépendantes du tourisme se poursuivra, par manque de diversification des activités.
4.3.1.3. Scénario volontariste

Face aux défis que la situation et les tendances
actuelles présentent, une double stratégie sera développée:
• l'amélioration d'un certain nombre de conditions
pour l'ensemble de la région;
• le traitement spécifique de problèmes localisés
dans des zones particulières.
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Parmi les conditions d'ensemble à améliorer
figurent:
• le niveau de formation;
• le système des infrastructures et des services de
transport;
• la qualité générale de l'environnement;
• l'intégration européenne de la région.
L'amélioration du niveau général de formation, qui
tiendra mieux compte des caractéristiques du marché régional de l'emploi, aura pour vocation de renforcer l'attractivité générale de la région pour les
investisseurs extérieurs, de permettre la diversification des activités et de poursuivre la croissance des
activités high-tech.
Les infrastructures routières et ferroviaires majeures
seront améliorées de manière à faciliter l'accès au tunnel sous la Manche. L'axe ferroviaire central sera
modernisé et électrifié. La liaison Londres-Penzance
via Bristol et Portsmouth et les lignes SwindonGloucester et Exeter-Waterloo seront améliorées.
Les liaisons avec le continent européen seront rendues plus faciles grâce au tunnel, mais aussi grâce
au développement des liaisons maritimes, notammant à partir des ports de Plymouth et de Falmouth
vers l'Ouest français, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, ainsi que vers la mer du Nord. Un certain
nombre de liaisons aériennes régulières directes avec
les grands centres du continent européen seront
mises en place à partir d'un nouvel aéroport central de la région, tout en maintenant dans les aéroports régionaux (Bristol, Exeter, Plymouth et
Bournemouth) des services aériens de bonne qualité avec les aéroports londoniens.
En vue de faciliter le transfert de fret par rail avec
le tunnel sous la Manche, une plate-forme intermodale est projetée dans le comté d'Avon ainsi qu'une
plate-forme secondaire à Gloucester et à Plymouth.
Les effets de la congestion dans les grands centres
seront atténués par l'amélioration des transports
publics intra-urbains de Bristol, Swindon, Glouces-

ter, Exeter, Bournemouth et Plymouth, par une maîtrise de l'étalement urbain en orientant davantage la
croissance vers les villes moyennes, notamment grâce
à l'amélioration des dessertes et des réseaux de télécommunication. En parallèle seront développées de
nouvelles zones d'activité attractives pour les investisseurs, notamment à Bristol, Bournemouth-Poole,
Swindon, Gloucester-Cheltenham ainsi que le long
des corridors M4 et M5.
L'intégration européenne de la région sera assurée
grâce à l'expansion des échanges commerciaux avec
le continent européen. Aux échanges accrus avec les
régions centrales s'ajouteront de nouveaux échanges avec les régions atlantiques, grâce, en particulier, aux nouveaux services de transport mis en place.
L'intégration européenne progressera également
grâce à des coopérations dans le domaine de la technologie (ingénierie, électronique mécanique), de la
formation, de la recherche (biologie, sciences de
l'océan...), du tourisme et de la culture.
Des problèmes spécifiques à certaines zones seront
traités sur la base de stratégies particulières. Les centres frappés par les problèmes de reconversions
d'activités feront l'objet d'une action vigoureuse de
formation professionnelle et de réhabilitation des
sites et de l'habitat.
Les zones délaissées par les activités militaires seront
aménagées et rendues attractives pour de nouveaux
investisseurs. Des politiques urbaines spécifiques
seront mises en œuvre à Bristol, Plymouth, Swindon, Gloucester, Bath et Exeter, et la dotation de
ceintures vertes autour des villes sera plus fréquente.
Les zones rurales, en particulier dans l'extrême SudOuest, seront maintenues à un niveau satisfaisant
d'activité, grâce à une meilleure dotation en infraStructures et en télécommunications, à une valorisation plus poussée des productions locales et à la
promotion du tourisme vert. La diversification de
l'économie reposera également sur la promotion des
PME dans les petits centres urbains, par le biais de
la création de sites d'accueil.

Les zones dépendantes du tourisme s'orienteront
vers le renouvellement des produits touristiques,
avec une offre accrue pour les séjours de plus courte
durée, mais à forte valeur ajoutée, pour le tourisme
hors saison et pour les conférences. Des produits
plus intégrés seront offerts, notamment des circuits
(centres anciens avec cathédrale: Bath, Exeter, Gloucester, Salisbury, Wells, etc.). La restructuration et
la promotion touristique doivent être davantage concentrées dans les zones aptes à « absorber » la création de nouveaux équipements sans engendrer de
détérioration sensible de l'environnement. Ces zones
devront également promouvoir la diversification de
leurs activités, tout en prenant grand soin de protéger leur environnement, notamment leurs espaces
sensibles, en poursuivant la politique active de parcs
naturels et de sauvegarde du littoral (National Parks,
Areas of Outstanding Natural Beauty, World Heritage Sites, Heritage Coast). Ainsi, le South-West
pourra faire face aux mutations de son économie
dans un climat de relative prospérité et en atténuant
ses disparités internes.

4.3.2. Le pays de Galles
4.3.2.1. Situation actuelle

La reconversion économique et la diversification des
activités au pays de Galles ont fortement progressé
au cours des trois dernières décennies et se sont accélérées durant les années 80. En 1960, 200 000 personnes, c'est-à-dire un cinquième des actifs,
travaillaient dans deux secteurs: les mines de charbon et la métallurgie. Aujourd'hui, ces deux secteurs
emploient environ 30 000 personnes.
Depuis la fin de la récession du début des années
80, la production industrielle a augmenté à un
rythme double de la moyenne nationale. Le nombre d'entreprises de production soumises à la TVA
(essentiellement des petites entreprises) a augmenté
de 60 % au cours des années 80, contre 25 % au
niveau national.
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Les secteurs industriels les plus performants en termes de croissance de la production durant les années
80 ont été Pélectrotechnique et les industries des instruments, le papier et l'édition, l'industrie des produits alimentaires, des boissons et des tabacs, le bois
et l'ameublement, les véhicules de transport, les produits métalliques.
Le tissu industriel endogène étant faible, la reconversion industrielle et la diversification ont dû avoir
recours massivement aux investissements venant de
l'extérieur. Les coûts de main-d'œuvre relativement
bas ont constitué un facteur attractif. L'attraction
d'investissements étrangers relève d'une longue
tradition au pays de Galles. Au cours des dix dernières années ont été réalisés environ 1 000 investissements productifs en provenance de l'extérieur,
créant ou assurant environ 100 000 emplois.
La part des investissements provenant de l'extérieur
du Royaume-Uni a été importante, puisque, en
1990, 56 000 personnes étaient employées dans
l'industrie par 250 entreprises d'outre-mer, ce qui
représentait près de 25 % de l'emploi total. Parmi
les entreprises étrangères représentatives de ces investissements figurent Bosch, Toyota, Sony, Ford, Dow
Corning, etc. Étant donné que la majeure partie du
pays de Galles a un caractère rural, ces investissements ont eu d'importantes conséquences sur la
structure économique.
Le plus important pourvoyeur d'emplois au pays de
Galles est le secteur tertiaire (651 000 emplois en 1991,
soit environ 68 % de l'emploi total). La part de
l'administration publique (hors éducation et santé)
et de la défense nationale est importante (11,5 % de
l'emploi total, contre 9 % au niveau national).
Une part importante de la croissance d'emplois dans
les années 80 s'est produite dans les services aux
entreprises, domaine dans lequel le pays de Galles
et sa capitale Cardiff accusent un certain retard par
rapport aux autres grandes capitales régionales voisines (Bristol, Manchester). Dans les services aux
entreprises, la croissance entre 1985 et 1992 a excédé
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de 15 points la moyenne nationale. Cette croissance
concerne surtout la partie sud du pays de Galles.
L'évolution du secteur primaire est beaucoup moins
positive. L'agriculture, la sylviculture et la pêche
employaient 18 000 personnes en 1991, soit 1,86 %
de l'emploi total non indépendant. Si l'on y ajoute
les mines et l'énergie, on passe à 9,2 %. L'agriculture galloise est fortement spécialisée dans l'élevage
(viande de mouton et de bœuf, lait). Elle est donc
tributaire des rigueurs de la PAC. Les revenus des
exploitations agricoles dans les zones de collines ont
chuté de 50 % ces dernières années.
Le tourisme remplit une fonction économique
importante au pays de Galles. Pourvoyeur de 95 000
emplois en 1991, ses recettes sur l'année se sont élevées à 1,3 milliard de livres sterling. Après une chute
des fréquentations au début des années 80, la reprise
a engendré, entre 1982 et 1987, la création de 1 500
emplois par an en moyenne. La fréquentation touristique totale en 1991 était évaluée à 8,7 millions
de personnes, dont 640 000 de l'extérieur du
Royaume-Uni.
Les disparités économiques intérieures au pays de
Galles ne sont pas négligeables, les parties méridionales et orientales étant plus développées. Le niveau
de PIB estimé par comté en 1991 montre que South
Glamorgan atteint un niveau de 106,9 % de la
moyenne nationale, Clwyd 92,7 %, alors que les
comtés de Mid Glamorgan (72,2 %) et de Dyfed et
Powys (77,8 %) ont un niveau très inférieur. Les
comtés de Gwent (85,5 %), Gwynedd (81,1 %) et
West Glamorgan (85,4 %) ont un niveau équivalent
à la moyenne du pays de Galles (85,4 % du niveau
national). Les dynamiques, dans ce domaine, ne sont
pas toutes homogènes. Certains comtés ont augmenté, de manière significative, entre 1979 et 1989,
leur niveau économique relatif par rapport à la
moyenne nationale du PIB. C'est le cas de Clwyd,
passant de 75,3 à 92,7 %, de Gwynedd (de 75,9 à
81,1 %), de Gwent (de 82,6 à 85,5 %) et de South
Glamorgan (de 102,5 à 106,9 %). D'autres, au contraire, on vu leur niveau relatif décliner durant la
même période: Dyfed et Powys (passant de 89,6 à

77,8 %), Mid Glamorgan (de 76 à 72,2 %) et West
Glamorgan (de 94,2 à 85,4 %). Il est à noter que
les disparités en matière de revenus des ménages sont
beaucoup moins accentuées que celles en matière de
PIB ou de chômage.
Le niveau moyen du revenu des ménages est de 85 %
de la moyenne nationale, avec des variations allant
de 76,6 % (Mid Glamorgan) à 90,3 % (Clwyd). Le
taux de chômage moyen du pays de Galles, en septembre 1992, était de 9,9 %, avec des variations
allant de 5,8 % (Powys) à 11,9 % (Mid Glamorgan). Les autres comtés ont des valeurs plus proches
de la moyenne: 8,8 % (Clwyd); 9,4 % (Dyfed);
9,6 % (South Glamorgan); 10,1 % (West Glamorgan); 10,4 % (Gwent); 10,9 % (Gwyned).
Au niveau des bassins d'emploi, il existe des contrastes beaucoup plus marqués, avec des poches de
chômage significatives, où le taux de chômage
dépassait 12 % en décembre 1991: South Pembrokeshire (14,8 %), Holyhead (13,8 %), Aberdare
(13,3 %), Merthyr et Rhymney (12,7 %).
La récession qui frappe le Royaume-Uni depuis deux
ans n'est pas sans effet sur le pays de Galles. La
chute du PIB (de 2,7 % en 1991), de la production,
de l'investissement et de la consommation des ménages est plus forte que la moyenne nationale, tout en
demeurant très inférieure à celle d'autres régions.
De janvier 1990 à mars 1992, le chômage a augmenté
de 44,6 % au pays de Galles, mais de 188,9 % dans
le South-East, de 118,2 % dans l'East Anglia et de
115 % dans le South-West. Toutefois, la structure
économique du pays de Galles est plus fragile que
celle de l'East Anglia et du South-East. En octobre
1992, le taux de chômage des comtés gallois dépassait ou avoisinait 10 %, à l'exception du comté de
Powys (5,6 %). La récession se fait sentir non seulement dans l'industrie, où le nombre de faillites
durant les six premiers mois de 1991 a été de 80 %
supérieur à celui de la première moitié de 1990, mais
également dans la fréquentation touristique.

Dans le domaine des transports et des communications, un certain nombre d'améliorations ont été
récemment réalisées, par exemple la liaison routière
A55 le long de la côte nord du pays de Galles, améliorant l'accès de ces zones rurales au réseau autoroutier. Le tunnel Conway est également de
réalisation récente. D'une manière générale, les deux
zones bénéficiant de bonnes communications sont
la ceinture côtière du South-Wales (Newport, Cardiff et Swansea) ainsi que la zone littorale du Nord
jusqu'à Bangor. L'aéroport de Cardiff-Wales dispose de liaisons régulières avec Paris, Amsterdam,
Bruxelles, Glasgow, Dublin, Belfast, Guernesey,
Jersey et l'île de Man. Des améliorations sont néanmoins nécessaires, dans le domaine des infrastructures, aussi bien interrégionales que régionales. Dans
la première catégorie, on peut inclure I'électrification des axes ferroviaires au nord et au sud du pays
de Galles, desservant respectivement Holyhead et
Fishguard, qui devront assurer la croissance du trafic de transit entre l'Irlande et le tunnel sous la Manche (des liaisons ferroviaires directes vers le tunnel
n'existent pas encore). Dans la seconde, il s'agit de
la nécessaire amélioration de la desserte routière des
zones rurales de l'Ouest et du Centre. Les réseaux
de télécommunication accusent également un retard,
en particulier dans les zones faiblement urbanisées.
Le maintien de la vitalité des zones rurales, qui couvrent une grande partie du pays de Galles, est un
sujet préoccupant, en raison de leur faible niveau
économique.
En plus des infrastructures de communication se
posent des problèmes de formation et de services
publics et privés dans les petits centres urbains.
La qualité de l'environnement au pays de Galles est
en général de bon niveau, mais les activités industrielles anciennes ont eu un impact négatif sur l'environnement (vallées galloises du Sud, industries
côtières), qui pose encore des problèmes, malgré les
efforts consentis pour la réhabilitation des friches
industrielles.

!?5

La plus importante source de croissance de l'emploi
sera le secteur des services, avec un accroissement
attendu de 66 000 emplois entre 1995 et 2000.
L'emploi industriel devrait perdre 39 000 postes
durant la décennie en cours.

Dans un proche avenir, deux houillères devraient
être fermées dans le sud du pays de Galles. Une autre
est également menacée de fermeture dans le nord du
pays de Galles. Des pertes d'emplois sont attendues
également à Barry Docks, à Cardiff (Royal Infirmary), à Hawarden (British Aerospace) et à Llandudno (Hotpoint). Dans la partie occidentale, le
déclin des industries de la défense devrait conduire
à la fermeture de RNAD Trecwn et de RAF Brawdy,
entraînant la perte de 600 emplois directs et de nombreux emplois indirects. Des menaces pèsent également sur l'unité de raffinage de Baglån Bay (BP).
Même le secteur de l'électronique est touché par les
réductions d'activités (AB Electronics). Des réductions d'emplois pourraient aussi se produire dans la
D VLA (Driving Vehicle and Licence Agency).

La population active continuera à s'accroître durant
cette décennie. Dans la seconde moitié des années
90, ce sont les migrations interrégionales d'actifs qui
contribueront le plus à l'accroissement démographique. Le taux d'immigration interrégionale devrait
passer de 0,56 %o en 1990 à 3,14 %o en 1995.

Parmi les principaux facteurs d'évolution économique du pays de Galles, la décennie en cours sera très
dépendante de la poursuite des investissements
industriels en provenance de l'extérieur, de l'évolution des services financiers et aux entreprises et de
l'expansion de la recherche technologique.

Toujours selon Cambridge Econometrics, le chômage s'accroîtra jusqu'en 1995, puis il devrait baisser jusqu'à un niveau de 6 % à l'horizon 1995. La
progression des revenus sera inférieure à la moyenne
nationale, mais sera assez forte dans le secteur des
services.

Dans le domaine de l'attraction d'investissements
exogènes, d'importants engagements financiers ont
été programmés pour les cinq années à venir par la
Wales Development Agency et par le Wales Tourist
Board. Deux aspects demeurent toutefois incertains:
la pérennité des bas coûts de main-d'œuvre, qui ont
constitué un facteur décisif dans les deux dernières
décennies, et la concurrence croissante d'autres pays
pour les investissements mobiles (péninsule Ibérique,
pays d'Europe centrale). Par le biais de la stratégie
sélective d'attraction d'investissements autour de centres de compétence (pièces pour automobiles, électronique, avionique, etc.), les flux actuels d'investissement devraient pouvoir être maintenus si l'aide
publique qui leur est consacrée l'est également.

4.3.2.2. Scénario tendanciel

Dans le domaine économique, les projections effectuées par Cambridge Econometrics (') indiquent que
le PIB, après une baisse en 1991 et en 1992, devrait
reprendre sa croissance à partir de 1993 au niveau
de la moyenne nationale. En matière d'emploi, les
prévisions sont moins optimistes: le déclin de l'emploi
devrait durer jusqu'à la fin de 1993, pour reprendre
à un rythme modéré jusqu'en 1995.

Un grand point d'interrogation est toutefois constitué par la durée de la récession actuelle. Alors que
la structure économique du pays de Galles fait
preuve de moins de fragilité à la conjoncture
qu'autrefois, le prolongement de la récession pourrait néanmoins avoir des conséquences assez graves
sur les entreprises.
Une étude récente montre en effet que, depuis deux
ans, les deux tiers des entreprises galloises ont eu des
réductions significatives de leur chiffre d'affaires; les
trois quarts ont vu leurs marges se réduire de manière
substantielle et la moitié ont réduit leur personnel.
(') Regional Economie Prospects, Cambridge Econometrics, janvier 1992.
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Le développement des services financiers, encourageant ces dernières années (AA Insurance, Chemical Bank, Julian Hodge Bank, Hayter Brockbank,
etc.), devrait pouvoir se poursuivre grâce à un
important réservoir de main-d'œuvre féminine et à
l'aménagement de sites urbains d'accueil, comme les
Docks de Cardiff.

Des signes encourageants sont également percepti
bles dans le domaine de la R & D. Un «science
park» va être développé près de Newport, avec la
collaboration de l'Impérial College de Londres. Les
entreprises étrangères installées depuis longtemps au
pays de Galles commencent à y promouvoir des acti
vités de recherche. C'est, par exemple, le cas de
Sony, à Bridgend.
Dans le domaine du tourisme, qui a l'avantage de
disposer d'une clientèle fidèle au pays de Galles, des
efforts importants sont consentis pour les investis
sements (en plus des aides à l'équipement hôtelier,
des aides sont disponibles depuis peu pour l'héber
gement touristique dans les fermes et dans les mai
sons d'hôtes), pour l'accueil et la formation
(Welcome Host Scheme), ainsi que pour le marke
ting et la promotion à l'extérieur. Ainsi devrait pou
voir être maintenu le niveau actuel de fréquentation
touristique.
Dans une optique tendancielle, l'avenir des zones
rurales du centre et de l'ouest du pays de Galles ne
peut pas être considéré avec autant d'optimisme. La
dépopulation devrait se poursuivre et le départ des
jeunes s'accentuer en raison du manque de diversi
fication que les rigueurs de la PAC exacerbent, de
l'insuffisance d'emplois de substitution et du man
que d'attractivité des petits centres urbains, elle
même conditionnée par le niveau des services et des
infrastructures de communication et de télécommu
nication.
Certaines grandes infrastructures continueront à
progresser (un deuxième franchissement de la Severn
sera achevé en 1996, un deuxième franchissement
de la Dee est proposé dans le nord du pays de Gal
les pour faciliter les liaisons avec le nordest de
l'Angleterre), mais l'intensification des flux de tran
sit depuis l'Irlande jusqu'au tunnel sous la Manche
se heurtera à la trop faible performance des lignes
ferroviaires desservant Holyhead et F ishguard et
renforcera le trafic routier.

Un autre handicap au développement sera consti
tué par l'insuffisante progression de la formation
professionnelle des jeunes et de la formation conti
nue. Les structures actuelles font preuve d'une effi
cacité limitée: parmi les personnes ayant suivi
Γ «Employment Training» entre février 1990 et
janvier 1991, 21 % ont trouvé à l'achèvement de leur
formation un emploi à temps plein, 7 % un emploi
à temps partiel, 9 % sont devenus des travailleurs
indépendants et 49 % sont au chômage.

4.3.2.3. Scénario volontariste

L'approche interventionniste devra en premier lieu
renforcer les conditions de diversification des activi
tés économiques. La faiblesse de la base industrielle
endogène conduira à une recherche soutenue d'inves
tisseurs extérieurs, en mettant à profit les atouts et
les particularités de la région. C'est ainsi que les
industries d'équipements médicaux pourraient se
développer dans le Nord, mettant à profit un envi
ronnement de grande qualité. Le développement des
industries alimentaires devrait être renforcé dans la
partie occidentale, et les services, notamment finan
ciers, ainsi que la recherche technologique et ses appli
cations, dans le SudEst. La stratégie sélective
d'attraction des investissements autour des centres de
compétence devra être poursuivie, notamment par la
fourniture de services spécialisés et par la mise en con
tact avec des centres de recherche technologique à
l'intérieur ou à l'extérieur du pays de Galles. L'attrac
tivité des sites d'accueil sera renforcée par un remo
delage des sites urbains et industriels anciens et par
une amélioration de la qualité de l'environnement.
Le défi posé par l'évolution défavorable des zones
rurales déprimées sera atténué par un développement
renforcé des infrastructures interrégionales de trans
port et de télécommunication et par une stratégie de
revitalisation des petits centres urbains (sites d'accueil
pour les PME, services d'accueil touristique, main
tien des services publics à la population). En matière
agricole, les efforts entrepris par le Development
Board for Rural Wales, visant au développement de
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nouveaux produits et à leur marketing, seront renforcés. La désignation de nouvelles «zones sensibles
pour l'environnement», qui couvrent déjà 24 % de
la surface de la région, permettra une fixation des
agriculteurs grâce aux aides financières qui leur sont
attribuées pour l'entretien des paysages (64 000 hectares sont déjà sous contrat avec les agriculteurs).
Le renforcement de l'agro-tourisme permettra également un rapport de recettes complémentaires à celles des activités agricoles.
Dans le domaine des grandes infrastructures transrégionales seront réalisées la modernisation et I'électrification des lignes ferroviaires Nord et Sud
aboutissant à Holyhead et à Fishguard, et des services d'intermodalité performants seront mis en
place pour les liaisons avec l'Irlande, vers Dublin
et Rosslare. Des liaisons ferroviaires et routières
directes avec le tunnel sous la Manche seront établies, de manière à créer une fluidité du trafic avec
le continent. Les liaisons aériennes européennes de
l'aéroport de Cardiff seront développées, notamment en direction de la péninsule Ibérique, de l'Allemagne, de l'Ouest français et des pays bordant la
mer Baltique.
De nouvelles liaisons maritimes seront développées
en direction de la péninsule Ibérique et de l'Ouest
français.
Le système de formation sera renforcé afin de disposer d'un volume plus important de main-d'œuvre
hautement qualifiée, indispensable à l'attraction de
nouveaux investissements productifs et au développement d'activités permettant de valoriser les ressources endogènes de la région (produits agricoles,
ressources touristiques).

4.4. Basse-Normandie — Bretagne —
Pays de la Loire
4.4.1. Situation actuelle

Le désenclavement de l'Ouest français est récent,
mais reste inachevé. Ces trois régions restent à l'écart
des grands flux de transport nationaux et internatio-
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naux, d'où l'intérêt de l'achèvement de la route des
estuaires, qui contribuerait à orienter les flux de
transit davantage vers l'Ouest entre l'Europe du
Nord et l'Europe du Sud.
Ces régions du grand Ouest sont bien reliées à Paris
grâce au réseau autoroutier et à la mise en œuvre
du plan routier breton et du TGV Atlantique. Les
infrastructures terrestres rapides contribuent à
accroître l'influence déjà très forte de Paris. Mais
celle-ci est canalisée dans des couloirs de liaison
étroits. En dehors des couloirs Paris-Caen, ParisRennes et Paris-vallée de la Loire, si l'on fait abstraction de quelques axes routiers assez récemment
améliorés comme Rennes-Nantes, la desserte intrarégionale est médiocre.
Les aéroports sont nombreux, mais de faible capacité, et leur offre de liaisons régulières reste limitée
pour la plupart à Paris. Un seul domine: celui de
Nantes, avec l million de passagers par an.
La mer pourrait servir de cadre unificateur à cet
espace, mais les ports, quoique nombreux, sont de
taille petite ou moyenne, si l'on excepte Nantes-SaintNazaire, et aucune véritable spécialisation de ces ports
ne se distingue, ce qui inhibe l'émergence d'économies d'échelle. Les hinterlands de ces ports sont souvent enclavés et de taille réduite, ce qui rend difficiles
les augmentations de parts de marché, alors que les
grands ports européens continuent à se développer.
Alors que les plates-formes routières et logistiques
se multiplient sans hiérarchisation apparente, les
infrastructures d'intermodalité et de transport combiné sont très peu développées. Pour toutes ces raisons, le dynamisme économique de l'Ouest est
davantage fondé sur la terre que sur la mer.
L'urbanisation dans la région des Pays de la Loire
est de type hiérarchisé; se distinguent les grandes villes telles que Nantes (500 000 habitants), Angers
(200 000), Saint Nazaire (130 000) ou Le Mans
(190 000) et les villes moyennes comme Cholet
(56 000), Laval (53 000), La Roche-sur-Yon (48 000)
ou Saumur (32 000).

L'urbanisation est également hiérarchisée en Bretagne, avec comme pôle essentiel intérieur Rennes,
comptant près de 200 000 habitants, et un ensemble
de villes s'étendant sur le littoral (Brest: 200 000 habitants, Lorient: 116 500, Saint-Brieuc: 84 000, Quimper: 66 000, Saint-Malo: 50 000 ou Vannes: 45 500).
La plupart de ces villes littorales ont vu leur population augmenter ces dernières années, la tendance
à la concentration sur le littoral se confirme et ce
réseau de villes moyennes se révèle un bon rempart
à la dépopulation rurale et à l'émigration vers de
plus grandes villes.
L'armature urbaine de la Basse-Normandie est
dominée par Caen et Cherbourg, le sud de la région
étant particulièrement dépourvu de pôles urbains
significatifs, à l'exception d'Alençon, qui compte
40 000 habitants.
Les deux régions Pays de la Loire et Bretagne apparaissent dynamiques au niveau démographique,
l'évolution générale de la population et des forces
de travail est largement positive ainsi que leur solde
migratoire, alors que celui de la Basse-Normandie
est moins favorable.
Il existe plusieurs modèles de développement industriel dans l'Ouest, représentés, par exemple, par le
bassin de Saint-Nazaire, fondé sur de grandes entreprises nationales, le Choletais, s'appuyant sur des
PME familiales spécialisées dans la confection et la
chaussure, et la Bretagne, réputée par le dynamisme
de ses industries agro-alimentaires (IAA).
Le grand Ouest n'est pas un espace de tradition
industrielle; toutefois, l'industrialisation amorcée
durant les années 60 a continué à progresser au cours
de ces dernières années. Le tissu est caractérisé à la
fois par un grand nombre de PME-PMI et par la
présence de filiales de grandes entreprises implantées, notamment, depuis la politique de décentralisation des années 60.
De nouvelles branches industrielles sont ainsi apparues, telles l'industrie automobile [Caen (Saviem),
Rennes (Citroën), Le Mans (Renault), Angers

(Scania)] ou électronique (Thomson, ITT, Alcatel,
CETT).
Néanmoins, ce type d'industries a contribué à accentuer la dépendance de ces économies régionales sur
un nombre de secteurs restreints et peu porteurs pour
la plupart, et ce d'autant plus que nombre de sièges
sociaux sont situés à l'extérieur de ces régions. Aussi,
ces industries ne contribuent pas à un dynamisme
élevé de créations d'emplois ni à un niveau de qualification élevé en matière d'emploi, mais, en revanche, à un assez fort recours au travail précaire et à
une forte proportion d'industries sous-traitantes.
Ces régions ont en commun un secteur agroalimentaire prépondérant, mais dont les effectifs
tendent globalement à se stabiliser au cours de ces
dernières années. Les IAA bretonnes représentent
environ la moitié de l'ensemble du chiffre d'affaires industriel et 29 % des emplois industriels. Cellesci ont légèrement augmenté leurs effectifs entre 1987
et 1990: elles sont passées de 53 784 à 55 997; cela
concerne surtout les industries de la viande et du lait,
dont la qualité des produits est reconnue.
En Basse-Normandie, les industries agroalimentaires, notamment celles de la viande et du
lait, occupent une position forte, mais les perspectives restent médiocres. L'emploi salarié dans le secteur agro-alimentaire tend à se réduire (1984: 20 523;
1987: 19 596).
Ces unités réduisent leurs effectifs ou, au mieux, les
stabilisent, du fait de l'élévation des niveaux de productivité et d'une spécialisation trop poussée dans
des créneaux peu porteurs.
Ces trois régions sont positionnées sur des secteurs
industriels pour lesquels les perspectives de croissance de l'emploi sont faibles (agro-alimentaire, textile, ameublement, automobile, électronique,
équipement, construction navale), soit du fait des
mutations dans les processus de production, soit
parce que le contexte international n'est pas très porteur vis-à-vis des spécialisations dominantes. La
Basse-Normandie, notamment le bassin d'emploi de
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Cherbourg, doit faire face à une reconversion suite
à une baisse des commandes dans le domaine de
l'armement.

le potentiel universitaire, une tentative de spécialisation des universités est amorcée en vue de créer
des pôles de compétence.

En Bretagne, les industries du caoutchouc et de
transformation des matières plastiques ont également augmenté leurs effectifs de 500 personnes entre
1987 et 1990, alors les" industries textiles continuaient
à en perdre entre 1987 et 1990 ( - 578).

Le couplage recherche-entreprises de haute technologie commence à produire ses effets, mais ils restent modestes en termes d'emplois, au contraire de
ce que l'on peut observer en Ecosse. Le développement des technologies RMS Câbles optiques permet
de fonder de nouveaux espoirs dans ce domaine.
Aussi, l'infrastructure de recherche liée à la base
agro-alimentaire devient également significative
(INRA, Ifremer, Cemagref).

L'intégration de la recherche à l'économie locale apparaît particulièrement délicate. À Lannion, en Bretagne, le secteur électronique (qui compte 1 400 agents
de recherche) n'a généré qu'environ 600 emplois dans
des petites entreprises de haute technologie. À Caen,
un créneau de recherche est particulièrement avancé:
c'est celui de la physique nucléaire et corpusculaire,
mais il ne correspond pas à une intégration avec les
branches industrielles régionales.
Ces deux exemples révèlent que les entreprises hightech ont des difficultés à se développer du fait de
l'etroitesse des marchés et de la faible diversification des bassins d'activité, d'où l'intérêt de constituer des pôles d'excellence. Mais le problème reste
entier du fait de l'etroitesse du marché local. Le fond
du problème résulte du décalage considérable entre
ce micromilieu de pointe et l'environnement économique concerné. Ainsi l'enjeu est-il de développer
un tissu industriel à base de technologies intermédiaires « middle-tech » qui serait un utilisateur client
de cette pointe avancée. Or, le tissu est globalement
faible, sauf dans quelques secteurs comme l'agroindustrie.
Le potentiel de recherche de ces trois régions de
l'Ouest français est néanmoins insuffisant. Le poids
des enseignants/chercheurs est faible: 1,7 % des
effectifs nationaux des enseignants/chercheurs en
Basse-Normandie, 4,2 % en Bretagne et 3,5 % dans
les Pays de la Loire.
Malgré une bonne répartition territoriale, la recherche tend à fonctionner plutôt en pôle qu'en réseau.
Afin de rendre plus compétitif et plus performant
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Dans ces régions, le tourisme est directement lié à
la qualité de l'environnement. À l'exception du littoral vendéen (tourisme de masse balnéaire) et du
site du Mont-Saint-Michel, le tourisme a longtemps
été considéré comme une activité secondaire, d'où
la multitude de structures vieillies, artisanales et peu
dynamiques, faute d'investissements et de personnel qualifié.
Néanmoins, face à l'essor de la demande, les structures d'accueil s'améliorent (recentrage sur la
moyenne gamme), diversifient leurs produits (golf,
thalassothérapie, tourisme fluvial, tourisme d'affaires) et ne se concentrent plus uniquement sur le littoral: le tourisme vert se développe, les structures
d'accueil se modernisent et elles offrent de nouveaux
produits.
En effet, par son attrait croissant pour les étrangers
et l'augmentation des courts séjours, le tourisme vert
a de fortes potentialités de développement. Dans ces
régions riches d'un environnement naturel de qualité, le tourisme de masse traditionnel décline au profit de structures touristiques nouvelles ou
modernisées dotées d'équipements sportifs ou de
détente (golfs, thalassothérapie, ports de plaisance)
ou au profit de résidences offrant des prestations
de services diverses (santé, détente). La convoitise
croissante des promoteurs pour ces régions littorales contribue à densifier ces espaces fragiles et à multiplier lesrisquesde dégradation de l'environnement,

et notamment de l'eau. Dans ces régions, un certain
nombre d'activités ou leurs conséquences (rejets
agricoles, industriels...) se concentrent sur le littoral, aboutissant à des conflits d'usages pouvant limiter l'expansion de certaines activités (aquaculture,
tourisme balnéaire).
L'intensification du tourisme comme l'intensification de l'agriculture déstabilisent, voire dégradent,
l'environnement naturel (pollution des eaux de baignade, des rivières...).
Ces régions de l'Ouest furent les premières bénéficiaires de la PAC; elles ont fait des progrès agricoles
considérables, mais, aujourd'hui, on mesure les effets
pervers de ces mécanismes d'intensification. De plus,
ce système agricole intensif, permettant de maintenir le maximum d'emplois malgré des structures étroites, est totalement déstabilisé par l'ampleur d'une
double mutation démographique et économique.
Entre 1979 et 1988, en Bretagne, le nombre d'éleveurs s'est réduit de 40 %, soit beaucoup plus que
la baisse générale du nombre d'exploitations
( - 22 %) résultant de nombreuses cessations d'activité parmi les petits producteurs de lait.
L'instauration des quotas laitiers impose la recherche d'orientations nouvelles, alors que les autres
marchés habituels des productions de ces régions
occidentales sont parcourus de crises successives
(porcs, poulets, légumes), d'où des difficultés de
diversification et d'adaptation.
L'évolution des emplois du secteur tertiaire est
caractéristique d'une économie qui n'a pas encore
achevé sa mutation structurelle en faveur du secteur
tertiaire; en effet, celui-ci a fortement augmenté au
cours de ces dernières années, notamment dans le
secteur des services marchands rendus aux entreprises et les services liés au tourisme. Dans les Pays de
la Loire, le secteur des services rendus aux entreprises est passé, entre 1987 et 1990, de 38 105 personnes à 47 777, soit + 25 % et, en Bretagne, de 30
640 à 34 881, soit + 13,8 %. En Basse-Norman-

die, l'emploi salarié dans le tertiaire marchand est
passé, entre 1987 et 1989, de 157 881 à 169 406; or,
cette augmentation est surtout concentrée dans le
secteur des services marchands rendus aux entreprises: 16 730 en 1987, 20 955 en 1989.
Un autre domaine du secteur tertiaire, celui des
hôtels, restaurants et cafés, a également vu ses effectifs augmenter entre 1987 et 1989 (8 664 en 1987,
10 071 en 1989). En Bretagne, les effectifs salariés
dans les services rendus aux entreprises sont passés,
entre 1987 et 1990, de 30 640 à 34 881 et, dans les
services rendus aux particuliers, de 91 627 à 96 079.
4.4.2. Perspectives
4.4.2.1. Scénario tendanciel

L'augmentation des forces de travail dans la région
Pays de la Loire à l'horizon 2000 est soutenue (entre
88 150 et 181 730), alors que celle des emplois sera
comparativement peu élevée du fait de la présence de
nombreuses industries en reconversion et d'un dynamisme modeste dans le secteur tertiaire. Dans ces conditions, le taux de chômage risque d'augmenter.
La Bretagne va également devoir absorber un
accroissement des forces de travail notable d'ici à
l'an 2000 (de 75 000 à 150 000 personnes). La tendance décennale au développement des emplois
apparaît assez bonne, d'où le faible risque d'augmentation du taux de chômage.
En Basse-Normandie, les évolutions projetées de la
population active vont se réduire après une forte
période de croissance; le taux de chômage devrait
se stabiliser. Le processus de mutation économique
déjà entamé devrait se poursuivre en faveur des services, du commerce et de certains secteurs industriels
comme l'agro-alimentaire, la construction électrique
et l'électronique.
Cependant, quelques bassins d'emploi, comme celui
de Cherbourg, risquent de voir augmenter leur taux
de chômage, déjà élevé (12 % de la population active).
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Au cours des dix prochaines années, environ 800 000
hectares de SAU devraient changer de main, dont
500 000 dans des conditions incertaines, et le nom
bre d'actifs agricoles bretons, dans une hypothèse
tendancielle, devrait s'élever à 99 408 à l'horizon
2 000, pour une moyenne de 15,2 hectares par
exploitation, contre 10,1 actuellement.
Le nombre d'actifs agricoles dans les Pays de la
Loire devrait s'élever à 102 716 en l'an 2000, avec
une moyenne de 24,6 hectares par actif, alors qu'en
1988 on en comptait 154 000.
Ces régions littorales de l'Ouest atlantique français,
grâce à l'achèvement de la route des estuaires, seront
relativement bien desservies, d'autant plus que la
desserte de nombreux ports et stations littorales
s'améliore (RoscoffMorlaix; Sablesd'OlonneLa
RochesurYon; La RochelleSainteHermine;
RoyanSaintesRochefort).
Un certain enclavement de zones intérieures subsiste,
mais s'atténuera grâce à l'achèvement de l'axe de
pénétration de la Bretagne intérieure (Chateaulin
Montauban), de la mise en 2 χ 2 voies de l'axe
NantesPoitiersLimoges et de la route Centre
Europe Atlantique. La forte augmentation du tra
fic entre le SouthWest britannique et la Basse
Normandie résultant de l'accroissement des liaisons
maritimes engendrera progressivement un nouvel
axe d'intégration européenne. La carence des infra
structures routières en BasseNormandie pour ache
miner ce trafic vers les principaux axes de
distribution posera des problèmes de plus en plus
sérieux.
Les principales lignes intraregionales et interrégio
nales ferroviaires seront améliorées (electrification
de RennesSaintMaloCaenLe MansTour, aména
gement de NantesRennesCaenRennes, electrifica
tion de NantesBordeaux, de ParisCherbourg),
alors que le TGV Atlantique continue son essor aux
dépens de la desserte de certaines villes moyennes
et de la BasseNormandie.
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Le désenclavement de la Bretagne et des Pays de la
Loire, mais aussi de la BasseNormandie, passe
désormais de plus en plus par le développement des
services de ferry à partir de Roscoff, SaintMalo,
Cherbourg, Caen et Ouistreham vers le SouthWest
et des liaisons aériennes interrégionales à partir des
aéroports de Brest, Lorient, Rennes et Nantes,
notamment.
Ces régions de l'Ouest comptent beaucoup sur les
flux de transit, du fait de leur position centrale entre
l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et projettent
d'investir dans des platesformes intermodales. Mais
les investissements sont morcelés du fait de la pré
sence de plusieurs ports de taille moyenne, qui, de
plus, ne sont pas spécialisés et connectés aux infra
structures terrestres majeures.
Les régions des Pays de la Loire, mieux insérées dans
les échanges internationaux que les autres régions
de l'Ouest, bénéficient d'une place financière, même
si elle a perdu quelques prérogatives, et d'un poten
tiel de recherche et de formation notable ainsi que
de centres de formation d'ingénieurs de production;
ces atouts permettent de renforcer son équipement
industriel (fort marquage mécanique et électronique,
utilisation de matériaux avancés).
En revanche, la Bretagne éprouve davantage de dif
ficultés à accélérer sa mutation globale, mais elle
reste le grand pôle agroalimentaire, qui est de plus
en plus victime de sa concurrence internationale,
d'où l'accroissement des fusions au profit des grands
groupes, un accroissement des valeurs ajoutées dans
les activités de transformation des produits de la
terre et de la mer, qui lui permettent de compenser
les difficultés des autres secteurs fondés sur le
modèle fordiste insuffisamment développés ou
dépendants de logiques extérieures. Quant à la
BasseNormandie, elle pâtit encore des dysfonction
nements entre les logiques de la recherche et de la
production; cela contribue à limiter le développe
ment d'activités industrielles innovantes requérant
une maind'œuvre qualifiée.

4.4.2.2. Scénario volontariste

L'amélioration continue au cours de ces dernières
années des infrastructures terrestres a contribué à
rapprocher de Paris les principaux pôles urbains,
notamment Rennes, Brest, Saint-Brieuc, Le Mans,
Angers et Nantes. En plus de l'amélioration de la
desserte ferroviaire de Caen et de Cherbourg, davantage d'efforts devront être consacrés à la desserte
des villes moyennes et des zones rurales qui restent
enclavées, comme la Bretagne centrale et le Bocage
normand, aussi pour relayer le TGV et pour mieux
desservir l'ensemble des régions, et non pas exclusivement les grandes villes. La mise en place de trains
régionaux de la nouvelle génération circulant à une
vitesse moyenne de 150 à 200 km/h serait une solution à envisager.
L'ensemble des villes de l'Ouest, et non pas seulement les plus importantes et les plus proches de
Paris, devraient pouvoir bénéficier des retombées de
la croissance parisienne et les valoriser. Or, pour éviter d'aboutir à leur satellisation, la mise en réseau
des villes de l'Ouest (un réseau « grandes villes » et
un réseau « villes moyennes » permettrait de faire
valoir leurs propres potentialités et d'assurer une
meilleure complémentarité entre elles au niveau des
fonctions supérieures (la recherche et les services de
haut niveau fournis aux entreprises: financiers,
audit...).
Pour ne pas dépendre exclusivement des flux de la
mégalopole parisienne et des zones centrales européennes, deux priorités se dégagent: le développement de Pintermodalité et des transports combinés,
et le renforcement des services de transports interrégionaux maritimes et aériens.
Le débouché maritime de ces régions se révèle un
atout essentiel et peu exploité pour pénétrer les marchés, aussi bien européens qu'américains. La modernisation des infrastructures portuaires (conteneurisation, plates-formes intermodales) doit être
accélérée, ainsi que l'interconnexion entre les ports
(Nantes, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Roscoff,

Saint-Malo, Cherbourg, Caen, Ouistreham). Aussi,
vu la congestion du trafic en mer du Nord, les ports
de Nantes-Saint-Nazaire, de Brest et de Cherbourg
doivent se donner les moyens pour exercer des
fonctions d'avant-port.
L'amélioration des fréquences des liaisons maritimes avec le South-West, mais aussi avec l'Irlande,
est à poursuivre, notamment à partir de Roscoff,
Saint-Malo, Cherbourg et Ouistreham; cela contribue à l'accroissement des échanges commerciaux,
mais aussi des touristes et des investisseurs fonciers
et immobiliers britanniques.
Quant aux liaisons maritimes au départ des ports
de la Bretagne Sud vers les ports de la péninsule Ibérique, elles méritent d'être promues et développées,
mais doivent être associées, pour qu'elles soient plus
rentables, à des investissements voués au désenclavement des hinterlands portuaires.
Les liaisons aériennes méritent également d'être
diversifiées et améliorées. Les liaisons aériennes
interrégionales au départ de Nantes, mais aussi au
départ des petits aéroports régionaux nombreux,
mais de capacité limitée, sont à développer, notamment vers la Grande-Bretagne et vers la péninsule
Ibérique. Une certaine complémentarité au niveau
des fréquences et de la desserte géographique devrait
être assurée entre eux.
Du fait de la saturation probable de l'aéroport de
Nantes à terme, un aéroport du grand Ouest pourrait se révéler un élément structurant de premier
ordre. Une gamme diversifiée de lignes régulières sur
l'Europe atlantique et continentale contribuerait à
doter l'Ouest de nouvelles fonctions internationales qui lui font défaut; de plus, cet investissement
permettrait de réduire la saturation des aéroports
parisiens. Mais cet aéroport du grand Ouest devra,
pour s'assurer d'un bon développement, être bien
interconnecté aux infrastructures terrestres rapides
(TGV, autoroutes) existantes.
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Pour accélérer l'internationalisation de ces économies régionales de l'Ouest, encore largement tournées sur elles-mêmes et trop dépendantes de
l'agriculture, outre l'amélioration des services de
transports interrégionaux, il importe également de
favoriser la diffusion et la pénétration technologique dans les entreprises, notamment dans les PME.
Dans cette perspective s'inscrit alors la nécessité de
renforcer les structures et les activités de transfert
en place (CRITT, technopoles) et de mieux articuler celles-ci au bassin industriel existant, d'où l'intérêt, également, d'assurer une meilleure promotion
et une meilleure diffusion des technologies intermédiaires mieux adaptées aux besoins de la majorité
des industriels. Les hautes technologies restent réservées à quelques entreprises de pointe, souvent dépendantes de logiques extérieures. Néanmoins, pour ne
pas exclure les entreprises les plus performantes des
technologies très avancées (notamment en matière
de biotechnologies, de génie biologique médical, de
télécommunications, d'électronique...) et pour favoriser la création d'entreprises high-tech bien intégrées, il est nécessaire de développer l'ingénierie
financière et d'offrir de nouveaux outils en matière
de capital à risque...
Afin d'assurer une meilleure intégration verticale
dans des secteurs clés comme Pagro-alimentaire, des
rapprochements entre les universités et les organismes de recherche thématiques sont à multiplier.
De plus, il existe des synergies et des complémentarités avec des centres et des pôles dans le South-West
et au pays de Galles dans les domaines de la mécanique et de l'agronomie, et de l'Ecosse et de l'Irlande
dans l'électronique. Aussi, des transferts de savoir
en matière de technologies de procédés industriels
pourraient être effectués avec le Portugal. Les industries liées aux matériaux nouveaux se multiplient
(Pays de la Loire, Bretagne), mais, pour s'assurer
un meilleur développement, elles doivent s'insérer
dans des réseaux afin de mieux bénéficier des recherches scientifiques et technologiques.
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Une meilleure diffusion des technologies, notamment des technologies intermédiaires, permettrait
d'améliorer la valeur ajoutée des produits industriels
et la compétitivité de ces entreprises victimes de la
concurrence internationale, mais aussi de retenir la
main-d'œuvre jeune et qualifiée (techniciens et
cadres notamment). La capacité d'accueil des centres de formation supérieure, mais aussi professionnelle, doit être accrue. La gamme des formations
devrait être davantage diversifiée, au niveau aussi
bien des disciplines que des qualifications.
L'élévation du niveau de formation est notamment
nécessaire pour les professionnels du tourisme. En
effet, en raison de l'essor des touristes étrangers et
de l'accroissement de la valeur ajoutée de ce secteur,
des compétences en langues étrangères, pour améliorer l'accueil, et en gestion, pour mieux rentabiliser les investissements lourds, sont indispensables
pour les professionnels locaux, qui, sinon, risquent
d'être supplantés par des opérateurs extérieurs.
Aussi, à partir d'échanges de savoir-faire et d'expérience avec d'autres régions touristiques comme le
Devon, les Cornouailles et l'Irlande, de nouveaux
produits correspondant à la demande pourraient être
proposés, tels que la mise en place de circuits thématiques (histoire, architecture, activités traditionnelles, gastronomie), de séjours sportifs, culturels,
de découverte dans des sites attractifs (stations balnéaires réputées, îles, forêts, marais, parcs naturels,
rivières et canaux...), d'animations culturelles ou
artistiques dans des sites historiques, et il faudrait
s'assurer la promotion de structures d'accueil diversifiées et de qualité en zones rurales (châteaux,
manoirs, chambres d'hôtes...).
La valorisation du tourisme de qualité, notamment
du tourisme vert, ne peut être dissociée de la sauvegarde d'un environnement de qualité, d'où la nécessité d'inciter à réduire les pollutions agricoles en
sensibilisant les producteurs laitiers et les éleveurs,
mais aussi les industriels (IAA).

Dans cette même perspective de sauvegarde de
l'environnement et d'une gestion équilibrée de
l'espace rural, l'extensification de l'élevage et des
cultures est à encourager. Celle-ci pourrait s'accompagner de mesures pour améliorer la qualité des produits, leur promotion et leur commercialisation
(label de qualité pour viande bovine et légumes).
Enfin, du fait de la limitation des productions laitières et de la baisse de prix des céréales et de la
viande, pour maintenir un minimum d'agriculteurs
et le revenu de ceux-ci, la diversification des productions et leur meilleure transformation, valorisation et commercialisation semblent nécessaires, d'où
l'intérêt de sensibiliser et de mieux former les agriculteurs, et notamment les jeunes.
Face à la restructuration du secteur de la pêche et
aux pertes d'emploi notables qui vont s'ensuivre,
notamment en Bretagne, les capacités d'adaptation
des marins-pêcheurs sont essentielles, d'où la nécessité d'améliorer et de faire évoluer leurs compétences dans des secteurs plus porteurs et plus diversifiés
(cultures marines, crustacés, algues).

4.5. Poitou — Charentes — Aquitaine
4.5.1. Situation actuelle
Ces régions, vu leur position géographique, se révèlent être des lieux de passage cruciaux pour assurer
l'intégration européenne d'une grande partie de la
péninsule Ibérique.
L'axe Bordeaux-Saint-Sébastien, même si la N10 traversant les Landes n'est pas autoroutière, est néanmoins un axe structurant de premier ordre.
L'Aquitaine, bien desservie par des moyens de communication rapides, apparaît comme une région
attractive, du fait d'un environnement de qualité,
d'un pôle université-recherche, d'une base économique diversifiée et de la proximité de la péninsule
Ibérique, inscrite dans un processus d'expansion
économique durable. Au cours de ces dernières
années, le solde migratoire a été largement positif,

mais il profite essentiellement aux centres urbains,
et notamment aux villes moyennes, alors que le
dépeuplement s'accentue dans les vallées pyrénéennes et dans la Grande Lande.
L'armature urbaine est hiérarchisée et polarisée.
Bordeaux et son agglomération comptent 650 000
habitants, Pau et son agglomération 130 000 et
Bayonne-agglomération, avec Anglet et Biarritz,
130 000; ces agglomérations ont enregistré un net
accroissement démographique entre 1982 et 1990.
En revanche, l'armature urbaine du PoitouCharentes repose sur quatre pôles de taille comparable, mais modeste (Niort: 61 000 habitants;
Angoulême: 101 000; La Rochelle: 100 000; Poitiers:
105 000). Bordeaux exerce un fort effet de rayonnement sur tout le sud du Poitou-Charentes, notamment sur la Charente-Maritime (513 000 habitants).
L'absence de grande métropole a pour conséquence
une offre de services de haut niveau limitée, bien que
l'expansion du secteur « services marchands rendus
aux entreprises » ait été notable ces dernières années:
15 903 salariés en 1987, 19 677 en 1990. L'insuffisance des écoles supérieures techniques est également
significative. Ainsi, pour répondre aux besoins croissants en formation, en conseil, en gestion, 60 % des
entreprises du Poitou-Charentes ont actuellement
recours à des prestataires de services extérieurs à la
région, mais localisés à Nantes, à Bordeaux ou à
Paris, surtout depuis la mise en place du TGV.
En effet, le tertiaire de la région se limite à un service induit ou de proximité, avec une exception: la
présence historique des principales mutuelles de
France à Niort. Pour limiter les effets de ces insuffisances, il est envisagé la mise en place d'un réseau
visant à l'émergence d'une métropole régionale quadricéphale située entre Nantes et Bordeaux (PoitiersNiort-La Rochelle-Angoulême).
La région du Poitou-Charentes, à forte dominante
rurale, n'a pas un tissu industriel très développé. Ce
dernier repose sur des PME nombreuses et diversi-
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fiées, mais mal interconnectées entre elles et faibles
au niveau technologique. L'industrie régionale est
structurée autour de deux types d'activités: des activités à faible niveau de croissance [biens de consommation (habillement, agro-alimentaire, travail du
bois)] et des activités à fort potentiel de croissance
(équipement industriel, matériel électrique). Mais,
faute d'un réseau de sous-traitance suffisant, l'effet
d'entraînement sur l'environnement économique se
révèle très limité. D'ailleurs, cette région ne suscite
guère l'attrait des investisseurs extérieurs (21e rang
sur les 23 régions françaises pour la part des établissements régionaux à participation étrangère).
Ainsi, au cours de la période 1980-1987, le recul de
l'emploi industriel a surtout affecté les secteurs de
la chaussure, du travail du bois, de l'habillement et
du matériel de transport.terrestre, avec des baisses
d'effectifs supérieures ou égales à 4 % par an, alors
que les emplois dans l'aéronautique et le travail des
métaux se sont stabilisés.
Le complexe agro-alimentaire apparaît relativement
faible, car il est trop axé sur la première transformation des productions agricoles. Aussi, ces industries risquent d'être confrontées à la saturation des
marchés nationaux et internationaux, car elles ne
sont guère implantées sur les nouveaux marchés porteurs où les produits sont transformés et fortement
valorisés. Au cours de ces dernières années, les effectifs dans les industries agro-alimentaires ont légèrement régressé (+ 670 entre 1987 et 1990).

critique d'émergence en tant que pôle d'excellence.
Cela s'explique, notamment, par une concentration
d'entreprises sur des créneaux traditionnels et des
niveaux de recherche et de qualification médiocres.
Avec 0,7 % du potentiel national, la recherche
industrielle en Poitou-Charentes y est peu développée. Cette région possède 1,9 % du potentiel national d'enseignants-chercheurs, avec une forte
spécificité de « sciences pour l'ingénieur » (3 % du
potentiel national). L'essentiel de la recherche est
rassemblé à Poitiers, mais il convient de noter
l'émergence de La Rochelle, dotée d'établissements
de formation supérieure, dont un IUT, une école
supérieure de commerce, une école d'ingénieurs et
un premier cycle universitaire de droit et de sciences, de centres de recherche (CRED, filiale Ifremer,
Centre national d'études des transports maritimes)
et d'un pôle composite (Polymer, entre La Rochelle
et Rochefort), ainsi qu'un pôle aquacole sur le littoral charentais, structuré, notamment, par le Centre de , recherche et d'architecture en industrie
nautique, le CRAIN. Le CRITT (matériaux plastiques et composites), en complétant le CRAIN, constitue, avec le lycée technique M. Dassault de
Rochefort, un ensemble complet auquel il faut ajouter l'école d'ingénieurs Violet de La Rochelle. Les
principaux pôles de recherche scientifique sont spécialisés dans l'écoulement des fluides (120 personnes), les combustions (80 personnes) et la chimie
organique (140 personnes).

Les points forts industriels de la région restent les
entreprises de production de cognac, largement
exporté, ainsi que des entreprises phares comme Alsthom Atlantique, Aérospatiale (Rochefort), LeroySommer (Angoulême) ou SAT (Poitiers) et, sur le
littoral, des entreprises de construction navale de
plaisance à fort marquage de matériaux nouveaux.

Aussi, le Futuroscope de Poitiers, au départ parc
de loisirs tourné vers les nouvelles découvertes technologiques dans un cadre architectural de qualité,
cherche à devenir un parc technologique centré
autour de la communication, à partir, notamment,
du téléport et grâce à l'installation prochaine d'une
école d'ingénieurs, alors que le parc technologique
de La Rochelle, centré sur le technoforum, regroupe
le parc de la francophonie, qui a pour but de développer les réseaux d'échanges internationaux à
caractère économique et culturel.

Mais aucune branche industrielle de la région ne
semble avoir atteint la taille suffisante ni avoir
accédé à une vitesse de modernisation, d'innovation
et de technologie suffisante pour atteindre le seuil

Enfin, le dernier atout est l'existence de nombreux
centres de transfert dans les principales villes, aussi
bien dans l'agro-alimentaire que dans la chimie,
l'image ou les matériaux.
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Alors que la région du Poitou-Charentes, malgré ses
nouvelles ambitions technologiques, reste à forte
dominante rurale, l'économie régionale de l'Aquitaine est fortement tertiarisée (60 % des emplois).
L'emploi salarié global y est passé de 798 000 en 1988
à 824 000 en 1990, soit + 1,07 % par an. La dynamique provient essentiellement de l'accroissement
des emplois dans le secteur tertiaire, qui sont passés, dans le même temps, de 316 000 à 335 000, soit
un accroissement de 2 % par an, pour l'essentiel
dans les services marchands. L'évolution récente des
emplois dans les secteurs des services marchands aux
entreprises (37 382 emplois salariés en 1987, 43 918
en 1990) et aux particuliers (86 027 emplois salariés
en 1987, 91 258 en 1990) est particulièrement forte,
alors que stagnent les activités traditionnelles du
commerce et des transports.
Bordeaux apparaît au meilleur niveau national après
la capitale, à la fois en termes de concentration de
services par rapport à l'ensemble régional et en termes de niveau de services par rapport aux différentes métropoles régionales. Quatre domaines de
spécialisation se distinguent: conception-réalisation,
formation et information, assurances-finances, commerce de gros et services intermédiaires du commerce. L'activité commerciale repose à la fois sur
l'activité portuaire, sur le négoce du vin, sur le Centre international de fret et sur la création récente
d'un World Trade Center.
La composition sectorielle de la valeur ajoutée brute
révèle un secteur industriel moyen, avec une forte
spécificité dans le domaine de l'énergie, de la construction aéronautique, du cuir et de la chaussure,
ainsi que du bois. La démographie des entreprises
est assez dynamique: 6,6 % du total des créations
pures dans l'industrie au niveau national en 1987,
soit 31 % du total des créations dans les régions
atlantiques françaises.
Ces secteurs prédominants présentent des signes de
fragilité; l'aéronautique et l'énergie sont très dépendants de logiques externes, la chaussure est un secteur en déclin, le papier-carton est voué à une
croissance lente, l'ameublement est en récession.

La production de gaz naturel a décliné de 50 % de
1974 à 1986, les centrales thermiques disparaissent
et la production électronucléaire atteint 10 % de la
production française. Les industries traditionnelles
de biens de consommation ont perdu, depuis 1967,
plus de 20 % de leurs effectifs, et ce déclin s'accélère depuis 1974, alors que les industries de la parachimie, de l'électronique, de l'aérospatiale et de la
mécanique de précision ont augmenté leurs effectifs de 40 % depuis 1967. L'agro-alimentaire garde
une position importante.
Parmi les locomotives de la dynamique industrielle
se distinguent l'Aérospatiale, Dassault, Sogerma,
Sextant-Avionique et SNPE. L'aéronautique, essentiellement militaire, représente 27 000 emplois
directs, dont 11 000 autour de Bordeaux et 14 000
en sous-traitance. Ce secteur est devenu très précaire
en raison de la réduction générale des dépenses de
défense. D'ailleurs, la recherche est également trop
fortement sous contrainte militaire.
L'existence de plusieurs pôles technologiques permet toutefois d'envisager un passage en continu des
flux d'innovation depuis la recherche de base vers
la recherche appliquée à finalité industrielle. Il existe
six pôles technologiques, dont un qui rassemble plusieurs grandes entreprises de production du secteur
aéronautique, un autre autour d'IBM, Thomson,
France Telecom, Lectra Système, un sur les sciences du vivant, un centré sur le concept des « Middle
Tech » en bâtiment et travaux publics, mécanique,
construction navale et agro-alimentaire. Enfin, le
dernier est un centre qui rassemble l'ingénierie financière et le négoce international. Les six pôles sont
fédérés par Bordeaux Technopoles et Bordeaux
High Tech. Bordeaux apparaît comme une ville
ayant découvert voici une dizaine d'années l'importance de cette recherche en synergie et de l'ingénierie spécifique qu'elle nécessite, dont la technopole
est l'expression.
Pour élargir la gamme des pôles d'action technologique en faveur des technologies moyennes et pas
seulement hautes, la poursuite de l'effort de renforcement de l'appareil de formation est nécessaire
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ainsi que celui du tissu de PME en technologies intermédiaires. D'ailleurs, un des points faibles de cette
région est le nombre insuffisant de grandes écoles
d'ingénieurs.
La recherche industrielle se concentre dans la construction aéronautique, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la chimie. L'Aquitaine dispose de 4,8 % des enseignants-chercheurs du niveau
national, avec des conditions d'encadrement convenables en sciences à Bordeaux. On note une spécificité en sciences de l'univers et une faiblesse en
sciences pour l'ingénieur. Le CNRS y figure pour
2,9 % de son potentiel national, avec une forte
représentation dans le département « chimie »
(6,3 % du potentiel national).
Le maintien de l'emploi dans l'industrie ainsi que
du niveau d'activité dépend de la croissance des activités à haute technicité. Le prolongement de la croissance des industries de pointe implantées depuis 1960
ne suffirait pas, car elle aura tendance à se ralentir
A l'avenir. Cette expansion devra être relayée par
l'implantation d'une deuxième génération d'industries de haute technologie, d'où le rôle majeur joué
par les centres de recherche, les pôles technologiques
et les structures de transfert. Le poids du secteur primaire de ces deux régions est également notable,
même si l'emploi dans ce secteur régresse très fortement actuellement.
Le Poitou-Charentes est la première région française
d'aquaculture (50 % de la commercialisation nationale) et les potentialités sont géographiquement considérables: 12 000 hectares de marais littoraux et
7 000 entreprises. La multiplicité des petites entreprises pose des problèmes de gestion collective
d'autant plus difficiles que les qualités sanitaires et
nutritives des bassins doivent être améliorées pour
pouvoir rester en tête des régions de production.
L'avenir dépend des efforts de formation et de
recherche, avec, au préalable, la préservation du
milieu marin.
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L'agriculture poitevine est marquée par le poids de
l'élevage et par de nombreuses petites exploitations
familiales, qui ont du mal à suivre la transformation structurelle du marché européen et de la PAC,
et elle subit une crise larvée dont un effet est la dépopulation en milieu rural.
Aussi, devant l'ampleur de l'exode rural, les services locaux ruraux ont tendance à se réduire fortement (fermeture de petits commerces, d'écoles
primaires).
L'emploi agricole est également important en Aquitaine, mais il diminue très rapidement: 56 % des
agriculteurs ont disparu de 1962 à 1982, et 28 % de
1970 à 1982, principalement du fait du vieillissement
de la population agricole et aussi de son faible taux
de renouvellement et du fait d'une augmentation de
la productivité.
Les grandes cultures se développent, alors que la
production viticole s'améliore et se renforce (un tiers
de la production est d'appellation d'origine contrôlée). La production forestière augmente de 1 % par
an depuis quinze ans, et cette hausse est plus marquée encore pour le pin maritime.
Les productions maraîchères et fruitières traditionnelles déclinent, alors qu'apparaissent de nouvelles
spéculations (maïs doux, kiwi). Quant à l'élevage,
il est en pleine restructuration: l'élevage bovin stagne, mais, de 1970 à 1986, les élevages spécialisés
caprins, porcins et avicoles ont progressé plus rapidement que la moyenne française.
Le secteur « pêche-ostréiculture » stagne, alors que
les tonnages français ont augmenté de 5 % entre
1965 et 1985 (le tonnage s'est stabilisé au cours de
cette période dans la région d'Arcachon, mais a
régressé dans celle de Bayonne).
Enfin, le dernier secteur économique important et
à fort potentiel pour les deux régions est le tourisme.
Le tourisme regroupe, en Poitou-Charentes, 14 000
emplois directs, soit 10 % de l'emploi régional, mais
79 000 emplois indirects.

La capacité d'accueil insuffisante des hôtels susceptibles d'attirer une clientèle étrangère en dehors de
la saison estivale se révèle un obstacle au développement touristique et à sa diversification. En effet,
la clientèle familiale, aux revenus moyens, domine.
Celle-ci est attirée et le restera par une offre diversifiée d'activités en plein air (nautisme). Aussi, parallèlement à cette dominante, qui va se maintenir,
voire s'accélérer, la demande vers des séjours courts
et étalés d'avril à octobre et vers des hébergements
ayant un bon rapport qualité/prix augmente. Or,
il apparaît que les équipements actuels ne permettent pas toujours d'attirer une clientèle de plus haut
de gamme susceptible d'augmenter les retombées
financières et d'allonger la saison touristique.
La fréquentation touristique en Aquitaine a largement augmenté jusqu'en 1986 (+ 30 % de nuitées
hôtelières entre 1975 et 1986), mais, depuis, la fréquentation touristique globale stagne, du fait du
déclin du tourisme de masse balnéaire. Néanmoins,
les emplois salariés dans les hôtels, restaurants et
cafés ont augmenté au cours de ces dernières années
(18 332 en 1987, 20 817 en 1990).
Étant donné les perspectives globalement favorables
de développement du tourisme, et notamment grâce
à l'augmentation probable des touristes européens,
l'Aquitaine et le Poitou-Charentes disposent de
nombreuses potentialités encore insuffisamment
exploitées. Certaines stations de renom se modernisent et s'adaptent à l'évolution de la demande
(golfs, établissements de thalassothérapie, festivals).
Mais la plupart des structures touristiques de la côte,
particulièrement attractives aux yeux des Européens,
demeurent traditionnelles, insuffisamment équipées
et offrant peu de services (séjours organisés), et,
dans les zones rurales, les produits touristiques doivent être diversifiés davantage (circuits à thème,
sportifs, culturels, gastronomiques).
Dans le domaine des infrastructures et des services de
transport, la mise en service du TGV Atlantique a
constitué une avancée considérable, bien que la ligne
à grande vitesse n'existe pas encore au sud de Tours.

Les infrastructures terrestres Nord-Sud sont beaucoup plus développées que celles assurant les liaisons Est-Ouest, sans pour autant être exemptes de
carences. Aux faibles performances de la voie ferrée Nantes-Bordeaux s'ajoutent l'inachèvement de
la route des estuaires et des tendances à la saturation de l'autoroute Nord-Sud Poitiers-Bayonne
(période estivale, traversée de Bordeaux). Les carences des liaisons Est-Ouest sont notoires, aussi bien
sur le plan routier que ferroviaire. L'axe NantesPoitiers en est l'illustration.
Les services de transports interrégionaux maritimes
et aériens avec les régions atlantiques d'autres pays
sont pratiquement inexistants, à quelques rares
exceptions près (liaison aérienne Bordeaux-Porto
par exemple).

4.5.2. Perspectives
4.5.2.1. Scénario tendanciel

L'évolution des forces de travail en PoitouCharentes d'ici à l'an 2000 restera modeste (entre
20 000 et 50 000), mais l'évolution de l'emploi apparaît assez préoccupante, en raison du déclin durant
les années 80. L'emploi total a régressé de 1,1 %
(soit 6 000 emplois) entre 1982 et 1989, alors qu'il
est demeuré stable dans l'ensemble du pays.
Face à ces tendances d'évolution, le taux de chômage, déjà élevé en 1991 (11,3 %), risque de progresser fortement, et l'émigration vers d'autres
régions risque de reprendre dans la mesure où cette
région continue à pâtir de handicaps structurels tels
que l'hémorragie démographique de certaines zones,
l'absence d'un véritable tissu industriel fort et structuré, ainsi que l'absence d'une métropole offrant des
services de très haut niveau (certes partiellement
compensée par des projets de réseaux de villes). Le
système professionnel reste largement tourné vers le
productif, le tertiaire ne jouant qu'un rôle d'accompagnement. Dans une hypothèse tendancielle, il semble probable que le passage d'un système industriel
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reposant sur des PME souvent fragiles à un système
plus performant, pénétré fortement par les nouvelles technologies, sera assez lent et que de nombreuses PME conventionnelles subiront de plein fouet
le choc de la concurrence.
En Aquitaine, l'augmentation des forces de travail
d'ici à l'an 2000 sera beaucoup plus significative
(entre 60 000 et 120 000), du fait d'un rythme
d'accroissement et d'une population supérieurs.
Face à cela, les perspectives d'évolution de l'emploi
paraissent assez bonnes, en raison du dynamisme du
secteur tertiaire, ce qui n'exclut pas des crises dans
des secteurs particuliers. Le taux de chômage (actuellement 10,6 %) devrait sensiblement régresser, au
pire se stabiliser.
La base industrielle poursuivra sa transformation en
direction de domaines à forte valeur ajoutée, comme
la chimie-pharmacie, les nouveaux matériaux ou
l'équipement électronique. À ce titre, la ville de La
Rochelle peut apparaître comme un exemple, dans
la mesure où son développement se fonde sur des
activités requérant des savoir-faire spécifiques et une
main-d'œuvre qualifiée et sur une diffusion réussie
des nouvelles technologies, notamment dans les
matériaux composites. Les secteurs industriels qui
libéreront des emplois sont, d'une part, certaines
industries régionales traditionnelles (ameublement,
énergie, etc.) et, d'autre part, les industries liées à
la défense (aéronautique militaire).
Les activités tertiaires traditionnelles (commerce,
transports) ont connu, ces dernières années, un tassement de l'emploi qui est appelé à se poursuivre.
Mais la tertiarisation du système productif devrait
néanmoins s'accentuer et de nouvelles activités quaternaires devraient se développer à côté des services
traditionnels. Cette révolution du tertiaire, créant
des gains de productivité, nécessite une hausse du
niveau de qualification.
Le recul démographique des campagnes dépourvues
d'un maillage urbain dense va s'accroître. La métropole de Bordeaux renforcera sa domination sur les
autres villes importantes de la région et inhibera sensiblement leur développement.
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La baisse de l'emploi agricole se poursuivra. Il ne
devrait rester, en Aquitaine, que 50 000 à 60 000
exploitations en l'an 2000, contre près de 90 000
actuellement. La restructuration des exploitations
par l'augmentation de leur taille moyenne s'ensuivra. Cette évolution pourra être considérée comme
une stabilisation de la situation agricole régionale,
dans la mesure où l'effort de modernisation se poursuit, tout comme la restructuration du cheptel. Les
surfaces cultivées des productions traditionnelles
devraient se maintenir et les productions végétales
les plus compétitives, augmenter.
Alors que l'emploi agricole du Poitou-Charentes
occupe actuellement près de 78 000 actifs (soit
13,4 % de l'emploi régional), il devrait fortement
décliner, étant donné la forte proportion d'exploitants âgés (45 % des chefs d'exploitation ont plus
de 55 ans et peu ont un successeur) ainsi que l'impact
des restructurations en cours en liaison avec la PAC
et son évolution.
Dans une hypothèse tendancielle, le nombre d'actifs
agricoles devrait se situer autour de 60 000, avec une
moyenne de 30 hectares par actif, contre 25 actuellement.
Un certain nombre de contraintes supplémentaires
pèsent sur ces deux régions fortement agricoles:
d'une part, les baisses probables de revenus engendrées par la réforme de la PAC; d'autre part, des
contraintes de climat et d'environnement liées, d'un
côté, à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années
et, de l'autre, à l'intensification de certaines productions (mais par exemple) qui exigent d'importantes
quantités à la fois d'eau et de fertilisants chimiques.
Le secteur touristique, encore très empreint de son
caractère balnéaire et saisonnier, connaîtra la poursuite du tassement dans ce domaine en raison d'une
évolution de la demande et de la faible propension
naturelle à proposer des produits à valeur ajoutée.
Quelques grands projets empreints de modernisme,
situés sur le littoral ou à proximité, permettront
d'attirer une clientèle plus fortunée et d'étaler quel-

que peu la saison touristique. Le tourisme rural con
tinuera à progresser, mais insuffisamment pour tirer
tout le profit des richesses naturelles et culturelles
de l'arrièrepays et pour offrir aux zones rurales en
déclin des possibilités substantielles de diversifica
tion économique.
La qualité de l'environnement, généralement bonne
dans les deux régions, connaîtra la perduration ou
l'émergence d'un certain nombre de problèmes loca
lisés, tels que la qualité des eaux pour l'aquaculture
et la conchyliculture, la pollution des nappes phréa
tiques par l'intensification de certaines productions
agricoles, la pollution liée à l'exploitation du bois,
la détérioration de zones humides ou marécageuses
et la congestion du trafic, en particulier à Bordeaux.

viaire vers l'aéroport de Bordeaux. Les services de
transports aériens et maritimes avec des régions
atlantiques d'autres pays ne devraient pas connaî
tre un grand essor dans une optique tendancielle et
peu interventionniste.
Les liaisons ferroviaires avec la péninsule Ibérique
continueront à poser de nombreux problèmes (rup
tures de charge à la frontière à cause des différen
ces d'écartement de voies; vétusté du réseau
espagnol). Cela handicapera le développement du
transport combiné railroute vers l'Espagne et le
Portugal et renforcera la congestion sur les princi
paux axes routiers.

4.5.2.2. Scénario volontariste

Dans le domaine des infrastructures de transport,
un certain nombre d'améliorations seront apportées,
sur la base des projets de programmes en cours de
réalisation. Dans le domaine routier, il s'agit, par
exemple, de la mise à 2 χ 2 voies des axes Nantes
PoitiersLimoges, BayonneBoucauTarnosOndres,
BordeauxMontdeMarsan, PauOloron et
BayonneMontdeMarsan. L'autoroute « Transeu
ropéenne » (BordeauxClermontF errand) devrait
être en service et l'autoroute ToulouseBayonne,
achevée. L'achèvement de ses liaisons EstOuest ren
forcera la position de carrefour de Bordeaux et de
Bayonne. Dans le domaine ferroviaire, la ligne à
grande vitesse sera prolongée jusqu'à Bordeaux,
améliorant grandement des temps de parcours, mais
renforçant l'emprise parisienne sur les villes desser
vies. L'electrification de la ligne PoitiersLa Rochelle
permettra au TGV d'atteindre La Rochelle. Un cer
tain nombre de liaisons et de services demeureront
arriérés par rapport aux technologies disponibles
(BordeauxPérigueuxClermontFerrand par exem
ple). Les infrastructures et services intermodaux
seront insuffisamment mis en œuvre, notamment au
niveau des ports.

Pour assurer un meilleur rayonnement au sein de
l'Europe de ces régions du SudOuest, il est néces
saire de valoriser la position d'axe incontournable
dans la perspective de l'accélération de l'intégration
européenne de la péninsule Ibérique. En effet, l'axe
dorsal continu et s'étendant sur tout le SudOuest
apparaît comme une tête de pont et un moyeu d'écla
tement des flux provenant de ou dirigés vers la
péninsule Ibérique.

Les platesformes qui se développent rapidement
demeureront souvent monomodales et peu coordon
nées entre elles. Il n'est pas prévu de liaison ferro

Le rayonnement de cette zone exige un renforcement
de son armature urbaine et de son tissu industriel
et tertiaire, qui pourrait se fonder sur Paméliora

La position de carrefour pour l'Aquitaine, mais aussi
pour les villes de Bordeaux, de Bayonne et de Poi
tiers entre le nord et le sud, mais aussi entre l'est et
l'ouest de la Communauté mérite d'être valorisée en
favorisant le développement de l'interconnexion des
réseaux français et espagnols en matière ferroviaire
(achèvement du plan Y basque), des structures de
transport combiné railroute et du transport intermo
dal terremer. La modernisation des platesformes
intermodales dans les ports de Bayonne et de Bor
deaux devrait être accélérée dans un souci de cohé
rence avec les équipements situés à proximité. La
plateforme de Bayonne ne devrait plus être consa
crée uniquement au trafic routier et exploiterait
davantage les potentialités du transport maritime.
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tion des fonctions de haut niveau exercées par Bordeaux, associée à une déconcentration des services,
notamment des services marchands aux entreprises,
vers les villes moyennes.
Aussi, la modernisation des systèmes de transport
desservant les villes moyennes, notamment celles qui
ne sont pas reliées aux infrastructures terrestres rapides (autoroutes, TGV), est essentielle pour éviter que
l'ensemble du Sud-Ouest français ne soit aspiré vers
l'aire d'influence croissante de la région parisienne.
Face à cet enjeu, le développement des liaisons et
des services transversaux routiers et ferroviaires est
également à encourager.
Le renforcement qualitatif de la métropole bordelaise passe par l'amélioration de son accès, de ses
fonctions internationales et décisionnelles. Dans
cette perspective, le contournement autoroutier de
Bordeaux est justifié afin de faciliter l'écoulement
des flux de transit et la promotion de son aéroport
est à assurer en vue de développer davantage de liaisons de qualité avec les principales métropoles européennes, avec Poutre-Atlantique et avec d'autres
villes atlantiques. L'aéroport de Bordeaux, dont la
capacité atteindrait près de 4 millions de voyageurs
par an, soit plus du double par rapport à la situation actuelle, devra être relié au réseau ferroviaire
principal de manière à pouvoir drainer les flux
depuis Bayonne, Tarbes, Agen, Périgueux, Limoges, Angoulême, Poitiers et La Rochelle. En effet,
l'amélioration de l'interconnexion ferroviaire avec
l'aéroport de Bordeaux permettrait d'éviter que le
TGV ne draine les flux des liaisons internationales
vers les aéroports parisiens, car, sinon, les processus de concentration et de congestion de la région
parisienne et de dévitalisation du Sud-Ouest risquent
de se renforcer.
Aussi, pour réduire cette même tendance de polarisation, mais, cette fois, à l'intérieur de la région du
Sud-Ouest, il apparaît nécessaire de développer et
de diversifier les liaisons au départ des aéroports de
Biarritz et de Pau et d'augmenter leur capacité à
environ 1 million de voyageurs, alors qu'elle se situe
à plus de 500 000 actuellement.
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Il se révèle nécessaire de se donner les moyens pour
bénéficier des retombées d'une nouvelle croissance
fondée sur la mise en œuvre des technologies avancées en valorisant le potentiel technologique de Bordeaux et, secondairement, celui de La Rochelle et
de Poitiers pour les faire rayonner sur l'ensemble
du territoire des deux régions. En effet, il faut éviter la constitution d'îlots technologiques mettant en
application des technologies très avancées dans les
domaines des sciences de la vie, de la télécommunication, des nouveaux matériaux ou de la chimie au
milieu de déserts industriels et technologiques. Pour
ce faire, il est nécessaire de multiplier les interfaces
de transfert vers les PME dans les villes moyennes
et de valoriser, à titre d'exemple, le téléport du Futuroscope de Poitiers, en encourageant le développement d'un réseau télématique avec d'autres centres
de la région, et même de la région Aquitaine.
Aussi, face aux mutations technologiques et à l'évolution des marchés publics et privés, il importe de
tirer profit du savoir-faire de la main-d'œuvre
employée dans les industries militaires spécialisées,
notamment dans l'aéronautique, pour susciter le
développement de ces mêmes industries, mais désormais se situant sur des marchés civils. Le renforcement des systèmes de soutien à la création
d'entreprises est également nécessaire, ainsi qu'une
meilleure adaptation de la formation professionnelle
(notamment au niveau de l'apprentissage et de l'artisanat) aux nouveaux besoins.
L'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises récentes ou nouvellement créées par l'ingénierie financière mériterait d'être facilité. Ainsi, de plus
en plus, les grands groupes sous-traiteront leur
recherche à l'extérieur, se consacrant exclusivement
à leurs métiers de base, d'où l'intérêt de favoriser
Péclosion d'une multitude de petites entreprises insérées dans un secteur de recherche ayant une plus
grande autonomie qu'un laboratoire public et proche des préoccupations des grands donneurs d'ordre
qui jouent le rôle de « locomotives ».

La carte spontanée du rapprochement avec la région
espagnole voisine du Pays basque, dans les domaines tant de la recherche que de l'industrie, permettrait un renforcement du potentiel scientifique et
technologique du Sud-Ouest français, déjà bien positionné en sciences des matériaux, technologies des
systèmes de production, sciences de la vie, électronique, chimie... Et ce d'autant plus que l'Aquitaine
peut jouer un rôle d'entraînement dans les domaines de la formation scientifique et technique.
La mise en place de coopérations, voire de structures communes, pourrait aboutir à la création d'un
pôle susceptible de jouer un rôle leader et d'offrir
des services à haut niveau technologique à ces
régions qui forment un carrefour entre l'Europe du
Nord et l'Europe du Sud.
Le renforcement du pouvoir d'attraction dépendra
aussi de la valorisation touristique du potentiel du
patrimoine naturel et culturel, source de richesse
encore largement sous-exploitée dans l'arrière-pays.
La mise en place de circuits touristiques (art roman,
Chemins français de Saint-Jacques-de-Compostelle),
la promotion des vieux villages et l'amélioration des
structures touristiques en milieu rural est à encourager ainsi que le développement du tourisme sportif, de santé (thermalisme) et gastronomique.
L'environnement de ces régions, menacé par l'extension de l'urbanisation sur le littoral, mais aussi dans
les vallées, par l'intensification de l'agriculture ainsi
que par la forte progression du trafic routier, mérite
d'être mieux protégé, notamment dans les espaces
sensibles comme les marais, le littoral et les forêts.
Enfin, la modernisation de l'agriculture passe autant
par les efforts à accomplir par les exploitants en
matière d'équipement et de productivité que par le
développement de grandes productions et de produits de qualité à haute valeur ajoutée pour pallier
les difficultés rencontrées par les productions traditionnelles.
Si l'essor des productions les plus rentables est
freiné, les 150 000 exploitants agricoles, dans une
perspective interventionniste, maintiendront diffi-

cilement leur niveau d'activité, d'où la nécessité de
former les agriculteurs pour qu'ils valorisent leurs
produits, mais aussi pour qu'ils les diversifient.

4.6 Corniche Cantabrique
(Euskadi — Cantabrique — Asturies)
4.6.1. Situation actuelle

Les trois régions de la corniche Cantabrique (Pays
basque, Cantabrique et Asturies), autrefois le plus
puissant pôle industriel espagnol, traversent depuis
plus de quinze ans un important processus de déclin
et de reconversion des activités industrielles traditionnelles: mines de charbon, sidérurgie, construction navale et ferroviaire, transformation des
produits métalliques, chimie et industrie du papier.
Le déclin a d'abord frappé les industries de base du
Pays basque (perte de 35 % des emplois industriels
entre 1975 et 1986) et des Asturies (30 000 emplois
perdus durant la même période), puis s'est répercuté sur les industries de transformation de ces deux
régions et également de la Cantabrique. Le processus de déclin industriel n'est pas resté sans conséquences sur le niveau de commerce extérieur des trois
régions ni sur le trafic portuaire. De pôles d'attraction pour la main-d'œuvre, les régions cantabriques
sont devenues des foyers d'émigration.
Le processus de déclin des activités traditionnelles
n'est pas terminé, et il est loisible de penser qu'il se
prolongera encore durant la prochaine décennie,
avec une graduation d'Est en Ouest. Le Pays basque paraît avoir le plus progressé dans le processus
de reconversion et de mutation industrielle, alors
que, dans les Asturies, on s'attend à une perte de
plus de 20 000 emplois industriels et miniers (directs
et induits) pour les trois ou quatre années qui
viennent.
Les mines de charbon devraient perdre près de 6 000
emplois et les autres activités minières 1 300 emplois
à court terme. Dans les secteurs industriels, on prévoit une perte de 3 600 emplois dans l'entreprise
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publique Ensidea, 400 emplois dans l'industrie de
l'armement, 400 emplois dans la société de chemins
de fer FEVE ainsi que 20 % de l'effectif de la construction navale.

Il existe, dans cette région, un tissu de PME pouvant constituer un point de départ pour la relance
économique. L'une des particularités des régions de
la corniche Cantabrique est que l'épargne locale y
est importante. Alors qu'au Pays basque elle s'investit dans la création et l'expansion des entreprises,
dans les deux autres régions, les investissements sont
faibles et l'épargne cherche à s'investir ailleurs.

Le contexte économique asturien est particulièrement aggravé par le rôle important du secteur public,
dont une large partie des 40 000 emplois sont concentrés dans deux entreprises publiques de l'État
— Ensidesa (sidérurgie) et Hunosa (mines) —, par
l'extrême faiblesse relative du tissu de PME (les
zones charbonnières ne comptent pratiquement pas
d'autres entreprises pour assurer la diversification)
et par les grandes difficultés de requalification de
la main-d'œuvre. Les Asturies possèdent sept laboratoires de recherche publics ou privés et seulement
un organisme de transfert de technologie, ce qui
constitue un arsenal modeste pour enclencher un
processus de mutation technologique et de création
d'entreprises. Par opposition, le Pays basque a réalisé un effort considérable en matière technologique.
Dans les années 70, il n'y avait pratiquement pas de
recherche dans les entreprises, alors qu'en 1989 près
de 26 % des entreprises avaient des activités de
R&D, comme conséquence de la politique du gouvernement régional. Il existe déjà dix centres technologiques occupant environ 200 chercheurs
(robotique, nouveaux matériaux, électronique, environnement, chimie). Ces centres ont réalisé 135 projets de R & D en 1987. La zone technologique de
Zamudio vise le développement d'entreprises hightech (22 entreprises y sont déjà installées et 5 centres technologiques nouveaux devraient y être créés)
et pourrait devenir aussi une zone de croissance pour
les technologies intermédiaires. La nécessité d'un
appui technologique est justifiée par le grand nombre de PME de petite taille (3 000 dans le secteur
des industries mécaniques), qui présentent des économies d'échelle insuffisantes pour un développement technologique autonome. À côté des industries
mécaniques, les industries alimentaires sont également dynamiques au Pays basque.

Le secteur de la pêche, activité traditionnelle des
régions de la corniche Cantabrique, est également
en déclin. La réduction d'effectifs concerne plus la
pêche hauturière que la pêche côtière. L'impact indirect sur les industries de conditionnement et de transformation (conserveries, etc.) est plus important que
les pertes d'emploi directes. La poursuite des restrictions communautaires dans ce secteur amplifiera
la tendance au déclin déjà amorcée.

En Cantabrique, ce sont les industries des plastiques,
du liège et des produits manufacturés qui ont le
mieux résisté à la crise durant la dernière décennie.

Le secteur touristique est particulièrement significatif en Cantabrique, où il a eu, en 1988 et en 1989,
un développement soutenu, mais affecté par la crise
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D'une manière générale, les investissements étrangers sont très faibles dans les régions de la corniche
Cantabrique, avec une exception notoire dans le secteur chimique aux Asturies (Du Pont) et quelques
exemples récents au Pays basque.
Le secteur agricole des régions cantabriques est
caractérisé par les « minifundia » familiaux s'adonnant le plus souvent à l'élevage et à la production
laitière, deux secteurs où les restrictions communautaires se font progressivement sentir, malgré la
période transitoire non encore achevée. L'agriculture a déjà libéré beaucoup de main-d'œuvre. Aux
Asturies, les chefs d'exploitation et les travailleurs
agricoles ont souvent plus de 50 ans, ce qui implique une réduction naturelle d'environ 10 000 emplois
à moyen terme. Le secteur agricole sert souvent de
refuge en temps de crise industrielle. Le manque de
formation de nombreux agriculteurs rend très difficile la diversification des productions. Les mutations agricoles qui se poursuivront (extensification,
abandon des terres, etc.) auront sans doute un
impact sur les industries agro-alimentaires.

du secteur en 1990. Il ne représente toutefois que
4 % de la VAB régionale, mais ses potentialités de
développement sont assez fortes, en raison du patri
moine naturel, monumental, culturel et artistique.
Les hôtels sont concentrés dans des enclaves, sur
tout sur le littoral, mais aussi dans la station de mon
tagne de BarnaViejo. L'offre d'appartements pour
touristes et de campings est insuffisante.
Aux Asturies, plus de 10 000 emplois ont été créés
dans l'hôtellerie entre 1980 et 1989, favorisant, à
côté d'Oviedo et de Gijón, les municipalités rurales
et de montagne ainsi que la zone côtière centrale
(Gijón) et orientale (Lianes). Il existe d'importan
tes réserves naturelles avec une richesse importante
en faune et en flore dans les zones intérieures du sud.
Au Pays basque, il existe deux zones touristiques
principales: la zone côtière, qui paraît présenter de
bonnes possibilités pour se reconvertir en un lieu
attractif pour un tourisme de niveau culturel élevé,
et la zone intérieure, pour l'agrotourisme et le tou
risme culturel. Il existe plusieurs facteurs qui han
dicapent le développement touristique des régions
de la corniche Cantabrique: la mauvaise qualité de
l'environnement (pollution atmosphérique et des
eaux côtières, paysages dégradés par l'industrialisa
tion et l'urbanisation), la desserte insuffisante de ces
régions, et en particulier des zones intérieures, le bas
niveau de formation de la profession et la faiblesse
des réseaux d'information.
À l'exception du Pays basque, qui dispose d'un
réseau routier et autoroutier assez développé, la des
serte des deux autres régions est très insuffisante.
En matière routière, il existe trois types de déficien
ces: l'axe côtier, les liaisons entre la côte et la Meseta
et, enfin, la desserte parfois archaïque des zones
intérieures. Il n'existe pas de perspectives à moyen
terme pour un axe autoroutier de bout en bout le
long de la côte; la partie orientale est la plus mal
dotée, malgré certaines améliorations (mise à 2 χ 2
voies du tronçon OviedoAvilesRibadeo). Des pro
jets d'amélioration des radiales sont également mis

en œuvre (mise à 2 χ 2 voies du tronçon Santander
OsornoValladolid). Les régions de la corniche Can
tabrique souhaitent une liaison efficace avec la val
lée de l'Èbre pour rejoindre l'axe méditerranéen.
La desserte ferroviaire présente des caractéristiques
très particulières, avec la présence de deux réseaux
aux caractéristiques techniques différentes et non
interconnectés. La ligne côtière à voie étroite, gérée
par la société FEVE, est très peu performante, avec
des tracés difficiles, des vitesses précaires. Alors que
le trafic de voyageurs y est en déclin, le trafic de mar
chandises progresse. Les axes radiaux, par contre,
sont à écartement standard ibérique et sont exploi
tés par la RENFE. Le tronçon SantanderValladolid
devrait être amélioré. De même, la liaison depuis les
Asturies vers Madrid présente des difficultés au col
de Pajares (tunnels anciens et fortes pentes). Des
améliorations sont envisagées, mais le doublement
de la ligne serait nécessaire.
Au Pays basque, le principal projet (Y basque) con
cerne la construction d'une voie rapide à standard
européen, reliant Irún, Bilbao et Vitoria, devant être
raccordée au nord au réseau TGV français et pro
longée au sud en direction de Madrid.
Les régions de la corniche Cantabrique ressentent
comme un handicap le fait de ne pas disposer d'une
liaison ferroviaire directe (à cause des différences de
standards techniques) avec la vallée de l'Èbre.
Les grands ports de commerce dépendent de l'État.
Bilbao est le plus important port d'Espagne (29 mil
lions de tonnes en 1988). Il est l'un des rares ports
du monde à pouvoir accueillir des navires de plus
de 500 000 tonnes de jauge brute et assure 230 lignes
maritimes régulières avec plus de 500 ports dans le
monde. Il fait l'objet d'un important projet de con
version et de modernisation: surface portuaire mul
tipliée par trois, nouvelles digues, installations
frigorifiques, surfaces équipées pour les entreprises,
amélioration des accès terrestres (liaison ferroviaire
vers Vitoria). Les nouvelles platesformes permet
tront le stockage des conteneurs et autres produits
(véhicules, machines) dont les flux correspondent à
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une demande croissante. Des améliorations sont également réalisées dans le port de Pasajes (création
d'un centre distributeur de poisson frais à Oiartzun).
Les limitations du chenal d'entrée dans le port de
Santander empêchent l'accès des navires de gros tonnage. Outre ce facteur, le développement du port
est limité par la concurrence des deux grands ports
voisins (Bilbao et Gijón) ainsi que par le volume de
production de la région. L'élargissement du port
(zone de Raos) a débuté en 1985, de manière à résoudre les problèmes de capacité d'opération et de
stockage.
Le développement des activités portuaires est tributaire du développement du système de transports terrestres: l'amélioration de Pintermodalité est
envisagée, ainsi que celle des services de ferries.
Dans les Asturies, les deux grands ports dépendant
de l'État (Gijón et Aviles) ont vu leur trafic affecté
par la crise des industries de base (minerais, produits
lourds, etc.). Un terminal céréalier a été réalisé à
Gijón. La relance du trafic maritime passe par un
désenclavement des ports. Un centre de distribution
des marchandises pour le trafic routier est en développement à Gijón.
Les trois aéroports du Pays basque ont besoin d'être
améliorés (terminaux, longueur de piste et qualité).
L'aéroport de Bilbao dispose de bonnes liaisons
internationales au niveau européen. En Cantabrique, l'aéroport de Parayas (Camargo) a été mis en
service en 1977. Il assure des lignes régulières avec
Madrid et Pampelune-Barcelone. La capacité de
l'aéroport est bien supérieure au trafic existant.
Durant les années 80, le trafic a décru, le nombre
de liaisons étant insuffisant. L'aéroport des Asturies a un équipement satisfaisant et assure des liaisons avec Londres, Madrid, Barcelone, Santiago et
Bilbao. La fréquence des vols est insuffisante et il
manque des liaisons internationales (une liaison avec
Francfort est souhaitée). Les difficultés de transport
à l'intérieur de la région réduisent le trafic aérien.
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En matière de télécommunications avancées, le Pays
basque a une longueur d'avance sur les deux autres
régions. Un téléport est en projet à Zamudio ainsi
qu'un anneau à grande puissance reliant l'université du Pays basque aux trois villes principales (Bilbao, Vitoria et Saint-Sébastien). Cet anneau doit être
relayé par un réseau à large bande vers les principaux centres techniques et urbains.
Dans les régions de la corniche Cantabrique, l'urbanisation est essentiellement littorale. La métropole
de Bilbao (443 000 habitants), avec neuf satellites,
comporte les services de haut niveau les plus substantiels de l'ensemble de la zone. Mais, comparés
à d'autres métropoles européennes, ils sont encore
relativement faibles. Les villes de Cantabrique et des
Asturies disposent de services aux entreprises assez
modestes, bien qu'ils se soient développés ces dernières années. En Cantabrique, par exemple, ce sont
les services au tourisme qui dominent. Il n'existe pas
de fluidité des services sur l'ensemble de la zone, en
raison de l'enclavement des divers centres urbains
et de l'insuffisance notoire des réseaux de communication.
Les problèmes d'environnement méritent une grande
attention sur l'ensemble de la zone cantabrique. Ils
constituent, en effet, l'un des principaux handicaps
au développement de ces régions.
L'industrie lourde et l'urbanisation y ont causé
d'énormes dommages, en particulier au Pays basque et dans la partie centrale des Asturies, et sans
sous-estimer les problèmes de la Cantabrique. Les
installations d'épuration sont quasi inexistantes et
il existe de nombreux problèmes de déchets industriels et de décharges pirates. Dans les Asturies, c'est
dans la zone centrale que la dégradation de l'environnement est la plus avancée: paysages abîmés,
industries et activités fortement polluantes (centrales thermiques, sidérurgie, métallurgie, chimie,
cimenteries, etc.). Les zones les plus polluées sont
celles d'Aviles et de Långres. La situation en matière
de qualité des eaux est très insatisfaisante: le lavage
du charbon a causé des niveaux élevés de pollution

de la rivière Nalon. La zone côtière, en particulier
aux alentours de Gijón et d'Aviles, est également fortement polluée. Au Pays basque, les problèmes de
saturation de l'espace et d'environnement sont importants dans les zones d'activités traditionnelles: rive
gauche du Nervion, Vitoria-Gasteiz, Saint-Sébastien.
Les zones les plus polluées sont le grand Bilbao et
la baie de Pasajes. La pollution des eaux est très forte,
car il n'existe pas d'équipement de traitement des
eaux usées: pollution particulièrement forte des rivières Nervion, Ibaizabal, de l'embouchure de l'Urumea et des estuaires de la baie de Pasajes et Bilbao.
La qualité des plages est assez mauvaise.
Il existe, dans diverses zones de la corniche Cantabrique, des plans intégrés d'assainissement, mais ils
paraissent insuffisants pour ramener à moyen terme
la salubrité et l'attractivité à la région.
4.6.2. Perspectives
4.6.2.1. Scénario tendanciel

La poursuite des tendances contient en elle-même
les germes des prochaines phases de déclin des activités de base (mines, sidérurgie, constructions navales, etc.) qui paraissent inéluctables dans le contexte
international. Les industries de main-d'œuvre (textile) se verront également de plus en plus concurrencées par les pays en voie d'industrialisation et les
pays de l'Est. Les industries de l'armement, dont
les régions cantabriques sont un point fort pour
l'Espagne, poursuivront leur déclin.
Les réformes de la PAC et de la politique communautaire de la pêche continueront à libérer de la
main-d'œuvre, qui sera en partie absorbée par les
départs à la retraite, mais le déclin de la production
dans ces deux secteurs affectera sérieusement les
industries de transformation et de conditionnement
alimentaire.
Le tourisme poursuivra une croissance modeste en
Cantabrique, mais peu significative dans les deux
autres régions, notamment à cause des problèmes

blêmes d'environnement, de l'insuffisance de desserte et du faible niveau d'investissements dans les
produits touristiques ou des formes de tourisme nouveaux, correspondant à la demande en émergence.
C'est le différentiel des trois régions dans leur capacité à renouveler leur substance productive qui conduira inéluctablement à la désagrégation de l'axe
cantabrique et à l'émergence d'une zone fortement
déprimée et progressivement exclue des flux d'échanges dans sa partie occidentale.
Le Pays basque a déjà amorcé solidement sa mutation industrielle. Il s'est doté d'organismes de production et de transfert de technologie, dont l'impact
sur le développement et la création des entreprises
sera de plus en plus sensible. Les nouveaux emplois
créés compenseront les pertes dans les industries traditionnelles. Sa présence au centre de l'axe NordSud Paris-Bordeaux-Madrid-Séville lui permet de
bénéficier des avantages de l'intégration européenne
et du grand marché.
La liaison à grande .vitesse Nord-Sud ne fera sans
doute pas sentir ses effets avant l'horizon 2000, mais
la perspective de sa réalisation aura un impact significatif sur la localisation des entreprises et des services avant cette date. Les possibilités de
communication avec la vallée de l'Èbre et l'axe méditerranéen ouvriront des perspectives nouvelles.
Les liaisons aériennes existantes, notamment les liaisons internationales (Londres, Paris, Francfort,
etc.), renforceront l'ancrage européen de la région.
La présence des services de haut niveau à Bilbao et
leur expansion progressive appuieront les initiatives
entrepreneuriales.
Le tourisme d'affaires se développera progressivement dans les grands centres (Bilbao, SaintSébastien, Vitoria). La coopération économique et
technologique avec les régions françaises voisines se
concrétisera progressivement et l'intégration de
proximité se réalisera avec un rayonnement sur la
Navarre et le Sud-Ouest (Burgos, Valladolid).
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Il en ira tout autrement des deux autres régions, et
en particulier des Asturies. Alors que la Cantabrique pourra tirer quelques bénéfices de la proximité
du Pays basque (l'aéroport de Bilbao est à une heure
de Santander) et de ses potentialités touristiques, le
déclin des industries traditionnelles ne sera qu'insuffisamment compensé par le développement des
PME, qui ne disposent ni d'économies d'échelle suffisantes, ni d'une promotion technologique adéquate, ni de services de haut niveau à proximité. Ces
PME seront de plus en plus concurrencées dans le
cadre du grand marché. Le niveau des investissements demeurera faible et le renouvellement des
structures productives, très modeste.
Bien pire sera la situation dans les Asturies, avec un
écroulement quasi général des activités traditionnelles sans capacité significative à créer un tissu productif nouveau, en raison du manque
d'entrepreneurs, de la faiblesse du tissu des PME,
de l'extrême enclavement de la région, de la difficulté à reconvertir la main-d'œuvre et de la poursuite de la fuite de l'épargne.
Le climat dépressif, le manque de liaisons de transport appropriées et la mauvaise qualité de l'environnement continueront à éloigner les investisseurs
extérieurs. La base économique de la région
implosera.
En termes de marché du travail, l'évolution du volume des forces de travail d'ici à l'horizon 2000 sera
faible en raison de la structure vieillissante de la population. Elle ne devrait guère dépasser 35 000 personnes au Pays basque, 15 000 en Cantabrique et 17 000
dans les Asturies, soit, au total, 67 000 personnes.
La capacité des forces productives à compenser cet
apport nouveau sera insuffisante et très contrastée
régionalement. Dans l'hypothèse où le Pays basque
serait soumis durant la prochaine décennie aux dynamiques qui l'animent aujourd'hui, le chômage ne
devrait pas augmenter, et il devait même se réduire
quelque peu par rapport à son niveau actuel.
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En Cantabrique, où l'emploi a fortement chuté
durant les années 80, le taux de chômage prévisible
dans une hypothèse tendancielle à l'horizon 2000
devrait être sensiblement supérieur à son niveau de
1990 (17 %). Dans les Asturies, la libération potentielle de 30 000 emplois à moyen terme, sans développement alternatif d'activités nouvelles, conduira
infailliblement à une forte augmentation du chômage (qui atteignait 17,5 % en 1990) et donc à une
poursuite de l'émigration vers d'autres régions.
L'axe cantabrique se désintégrera progressivement,
et toute velléité pour le régénérer à partir de l'horizon 2000, notamment par une politique de transport
conséquente, sera sans grand objet, la substance économique pouvant rentabiliser des systèmes de transport nouveaux, ayant en grande partie disparu.

4.6.2.2. Scénario volontariste

Les trois facteurs susceptibles d'induire une mutation profonde des structures productives dans les
régions de la corniche Cantabrique sont le progrès
technologique, le désenclavement physique et logistique et l'amélioration de l'environnement.
Il apparaît qu'une telle stratégie, développée dans
chacune des régions de manière autonome, n'aurait
que peu de chances de résoudre les problèmes, du
moins en ce qui concerne la Cantabrique et les
Asturies.
Les impulsions pour le développement doivent se
propager depuis les pôles les plus développés vers
ceux qui le sont moins. Le seul pôle d'importance
sur l'axe cantabrique étant celui de Bilbao, et en
l'absence de pôles similaires dans les régions environnantes, il s'agira d'organiser systématiquement
une diffusion vers l'Ouest des fonctions supérieures exercées par Bilbao, notamment dans le domaine
de la recherche technologique et des fonctions de
transfert ainsi que des services aux entreprises (finances, conseils, etc.).

Cette fonction de diffusion aura d'autant plus de
probabilité de se concrétiser que le Pays basque pro
gressera luimême en tant que plaque tournante
NordSud et EstOuest, étant situé au carrefour
d'axes majeurs, et développera des fonctions élevées
dans le cadre de l'intégration européenne. Dans cette
perspective, le Pays basque renforcera ses coopéra
tions avec d'autres régions européennes, en matière
technologique et commerciale.
Un préalable à la diffusion vers l'Ouest réside dans
l'amélioration des infrastructures de transport, de
communication et de télécommunication le long de
l'axe cantabrique. L'axe routier progresse, mais
devrait être réalisé en 2 χ 2 voies jusqu'à la partie
centrale des Asturies.
L'axe ferroviaire de la FEVE (ligne à voie étroite)
devrait être modernisé de manière significative, aussi
bien dans les infrastructures que dans le matériel
roulant, de manière à redevenir attractif pour le
transport de voyageurs et à répondre à la demande
croissante pour le transport de marchandises. Il est
important qu'il y ait un point de jonction avec le
Y basque au standard européen, luimême intégré
dans le réseau à grande vitesse. Dans le domaine des
télécommunications, un axe majeur devrait être
développé le long de l'axe cantabrique (fibre opti
que ou similaire), relié au téléport de Zamudio et
aux principaux centres techniques basques. La géné
ralisation du réseau Numéris dans les régions can
tabriques devrait être promue.
Le désenclavement ne s'opérera pas uniquement le
long de l'axe, mais aussi vers la Meseta et à partir
des ports et aéroports. La mise en service de nou
velles liaisons nécessitera sans doute un soutien
financier pour équilibrer les comptes d'exploitation
durant les premières années. La création de nouvel
les liaisons maritimes (GijónPlymouth) est envisa
gée; elle nécessitera à la fois de sérieuses études
préalables et la poursuite du désenclavement des hin
terlands portuaires (équipements d'intermodalité et
infrastructures terrestres). L'échec de la ligne
LorientGijón mérite d'être médité. Les liaisons

aériennes seront également améliorées, avec de meil
leures fréquences et l'ouverture de liaisons interna
tionales.
Les tourismes rural et culturel seront promus de
manière systématique, de façon à tirer le meilleur
parti de cette importante ressource endogène. Cela
fixera une certaine population dans les zones rura
les et de montagne, mais impliquera une améliora
tion des structures d'accueil et d'hébergement, des
services d'information, des dessertes intérieures, etc.
Des circuits touristiques seront organisés.
L'assainissement des régions de la corniche Cantabri
que devra être accéléré, ce qui implique d'importants
investissements publics. Mais il s'agit d'une condition
fondamentale pour rendre à nouveau la zone attrac
tive pour les investisseurs et pour les touristes.
D'importants efforts devront également être consen
tis en matière de formation professionnelle pour les
tranches d'âge arrivant sur le marché du travail. Près
de la moitié d'entre eux, actuellement, ne disposent
que d'une formation primaire.
L'ensemble de ces éléments de volontarisme est sus
ceptible de créer les conditions pour une régénéra
tion de l'axe cantabrique, mais il est évident qu'il
s'agit d'une œuvre de longue haleine nécessitant des
ressources importantes et que la tâche ne sera pas
terminée à l'horizon 2000. Mais, d'ici là, des pro
cessus peuvent être amorcés qui contrecarreront la
spirale du déclin et qui feront sentir leurs effets béné
fiques ultérieurement.
En termes de marché du travail, le taux de chômage
au Pays basque pourrait baisser de moitié à l'hori
zon 2000 par rapport à son niveau de 1990. Une évo
lution similaire, mais moins affirmée, pourrait se
produire en Cantabrique. Par contre, dans les Astu
ries, et même dans mie hypothèse favorable, il paraît
assez peu probable que le taux de chômage se réduise
par rapport à son niveau actuel et que l'émigration
cesse complètement. Tout au plus pourraton évi
ter que la situation dans ce domaine ne s'aggrave.

199

4.7. Dorsale portugaise — Galice
4.7.1. Situation actuelle

Le regroupement de ces deux ensembles n'est pas
fortuit dans l'optique d'une réflexion prospective.
Ne serait-ce qu'en termes purement géographiques,
la Galice apparaît beaucoup plus comme le prolongement vers le nord de la dorsale portugaise que
comme le prolongement vers l'ouest de la corniche
Cantabrique. On y retrouve en effet la même dichotomie entre une zone littorale nord-sud développée
regroupant les principales agglomérations et une
zone intérieure montagneuse et beaucoup plus pauvre. Si l'on y ajoute les infrastructures en cours de
développement et les solidarités économiques et politiques qui se font jour entre la Galice et le nord du
Portugal, le regroupement au niveau de la réflexion
prospective trouve sa pleine justification.
4.7.1.1. Zones côtières

La dorsale portugaise, de Setúbal à Braga, regroupe
85 % de la population portugaise, ainsi que l'essentiel de l'activité économique du Portugal (principales villes, la plupart des industries et toutes les
activités liées au tertiaire supérieur). La densité de
population y est très élevée, en particulier dans le
nord du Portugal: les quatre petits districts côtiers
de Viana, Braga, Porto et Aveiro rassemblent le tiers
de la population portugaise sur un territoire exigu
et en partie montagneux, avec des densités de population comparables à celle de la Belgique.
La structure industrielle accuse un fort contraste
entre le nord et le sud de la dorsale. Le nord du Portugal est la première région industrielle du pays. À
côté de quelques grandes unités industrielles (chimie,
pâte à papier, matériel de transport), la périphérie
de Porto constitue aujourd'hui la zone industrielle
la plus dynamique du Portugal, avec l'industrie de
la chaussure (São João de Madeira), le textile et la
confection (vallée de l'Ave) et l'ameublement. Le
développement du secteur textile-confection est
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impressionnant (dans l'ensemble du pays, il occupe
un tiers de la main-d'œuvre portugaise dans 2 000
usines, concentrées pour la plupart dans la vallée de
l'Ave et dans la région de Castelo Branco, plus à
l'est). La souplesse d'adaptation et la compétitivité
de nombreuses entreprises industrielles de la région
reposent sur la nature de leur articulation avec la
société rurale. La majeure partie des exploitants
agricoles de la région tirent en effet la majeure partie de leurs revenus d'activités non agricoles, parmi
lesquels les salaires de l'industrie diffuse jouent un
rôle non négligeable. Cette culture industrielle
englobe aussi la région d'Aveiro.
Tout autre est la base industrielle de la région de Lisbonne. C'est l'industrie lourde qui domine le long
des rives du Tage et dans la région de Setúbal. La
rive nord abrite notamment les chantiers navals de
Rocha, les raffineries de Vavo Ruivo et de Santa
Iria, la cimenterie d'Alhandra; sur la rive sud, on
trouve la chimie de Barreiro, la sidérurgie de Seixal,
les chantiers navals de Lisnave. Quant au pôle de
Setúbal (cimenterie, papeterie, montage d'automobiles, chantiers navals Setena ve), après avoir connu
la plus forte croissance urbaine de tout le Portugal
entre 1960 et 1980, il se trouve maintenant engagé
dans un difficile processus de reconversion industrielle. Un certain nombre d'activités industrielles
high-tech commencent néanmoins à se développer
dans le grand Lisbonne.
En Galice, au nord de la dorsale portugaise, la base
industrielle est diversifiée, mais assez peu productive. Elle est encore empreinte des interventions exogènes, en particulier dans le domaine de l'industrie
lourde (construction navale, métallurgie, moyens de
transport). Ces industries de base sont en déclin
depuis plusieurs années. À titre d'exemple, les effectifs dans la fabrication de matériel de transport ont
chuté de près de 30 % entre 1983 et 1987. Dans la
construction navale, de graves problèmes se font
jour, malgré la spécialisation en matériel off shore
du chantier d'Astano. La spécialisation militaire du
chantier de Bazan ne représente plus, aujourd'hui,
un avantage. Néanmoins, dans la zone de Vigo,

après une longue phase de reconversion et d'investissement, des petits et moyens chantiers commencent à resurgir. Les entreprises de sous-traitance
(métallurgie, mécanique, électronique) souffrent du
ralentissement des grandes entreprises. La Galice
commence néanmoins à s'adapter à un modèle
d'industrialisation moins dépendant de l'investissement public, cette adaptation étant basée essentiellement sur les petites entreprises (92 % des unités
ont moins de vingt salariés). Malgré la dominante
agricole, l'industrie agro-alimentaire est faible et la
capacité de transformation de nombreux produits
agricoles locaux reste insuffisante (elle représente
20 % de l'emploi industriel, mais seulement 16 %
de la VAB industrielle régionale). Des secteurs
modernes et porteurs comme l'électronique et la chimie commencent à se développer.
Les fonctions tertiaires sont naturellement liées aux
métropoles et aux villes. Dans cette perspective également, la zone en question présente d'importants
contrastes. Elle est dominée par les fonctions de Lisbonne, où se concentrent les services de haut niveau
(notamment les services financiers), les investissements en matière de recherche (80 % des dépenses
en recherche et développement des laboratoires de
l'État sont concentrées à Lisbonne). Néanmoins,
Porto a connu, ces dernières années, un fort redressement de l'investissement dans les fonctions tertiaires et dans les services, en particulier sous l'impulsion
des investissements privés. Les autres villes de la zone
(Coimbra, Vigo, Santiago et La Corogne) ont une
dotation en services de haut niveau très inférieure.
Les effets de polarisation de Lisbonne et de Porto
sont très différents. Alors que Paire d'influence de
l'agglomération de Lisbonne, dont la population
dépasse 2 millions d'habitants, ne cesse de s'agrandir, notamment en direction de l'Alentejo et du Centre (satellisation des petites villes voisines, aspiration
de la population des environs), Porto (1,2 million
d'habitants) est entourée de plusieurs villes moyennes dynamiques (Braga, Vila Real, Viseu et Aveiro),
qui font contrepoids et empêchent le phénomène
d'aspiration métropolitaine.

Le problème le plus aigu et persistant du nord du
Portugal est de mettre en place une stratégie d'internationalisation indépendante de Lisbonne.
Des pôles d'innovation et de transfert de grande
importance sont en développement à Lisbonne et à
Porto, avec une certaine diversification (chimie, électronique). Jusqu'à ce jour, au Portugal, l'innovation a pénétré davantage les produits que les
processus productifs. Cela est flagrant dans les activités traditionnelles intensives en travail. Le flux
d'importation de matériel d'équipement en provenance, notamment, des régions industrialisées de la
Communauté est en augmentation. Cette dépendance a tendance, à court terme, à accroître le déficit commercial du Portugal, mais elle contribue, à
terme, à améliorer la compétitivité de l'appareil de
production.
En Galice, le potentiel de recherche est limité à des
structures universitaires implantées dans les principales villes (Santiago, La Corogne, Vigo et Lugo).
L'enseignement et la recherche technologiques n'y
sont que peu développés, sauf à Vigo, où il existe
une école technique supérieure d'ingénierie en télécommunication.
Dans cette zone, le secteur agricole est particulièrement représenté en Galice et dans le nord du Portugal, avec des caractéristiques assez similaires dans
la structure des exploitations.
En Galice, 39 % de la population active est comptabilisée dans le secteur primaire. La prédominance
des petites exploitations (2,3 hectares de SAU par
actif) et leur faible productivité expliquent le décalage considérable entre la contribution au produit
régional et le niveau d'emploi de ce secteur (respectivement 7 et 39 %). La mutation démographique
et économique du secteur agricole entraîne une
baisse des effectifs, modeste pour l'instant, mais qui
a tendance à s'accélérer. Le sous-emploi agricole
tend donc à s'atténuer, mais reste fort.
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Le Portugal dépend de l'extérieur pour 50 % de son
approvisionnement alimentaire. Le Nord demeure
la première région agricole du pays, mais avec des
exploitations très petites, dont la pérennité est mena
cée à court terme pour plus de 50 % d'entre elles.
Une certaine modernisation s'est opérée dans l'éle
vage laitier, où les coopératives laitières ont joué un
rôle de pionnier (ramassage du lait, salles de traite
mécanique, techniques d'ensilage et de sélection du
bétail, information économique, etc.). Les coopé
ratives dégagent des marges importantes qu'elles
peuvent investir dans des actions locales de dévelop
pement.
La zone en question n'est pas typique du tourisme
de masse. On y rencontre deux types de tourisme:
un tourisme diffus concernant aussi bien la côte que
l'arrièrepays (l'Alto Minho est un exemple carac
téristique) et un tourisme centré sur les villes, qu'il
s'agisse d'un tourisme d'affaires, en fort dévelop
pement (Lisbonne, Porto), ou d'un tourisme cultu
rel et religieux (Santiago).
Les investissements étrangers dans la dorsale por
tugaise méritent une mention toute spéciale. Ils ont
connu, ces dernières années, une très forte expan
sion, passant de 24,5 milliards d'escudos en 1986 à
509 milliards en 1990. Les investissements étrangers
effectués pendant la seule année 1990 ont été une
fois et demie supérieurs à ceux réalisés pendant les
neuf années précédentes. C'est le secteur des servi
ces qui bénéficie le plus de ces investissements (ban
ques, assurances, institutions financières, opérations
immobilières, services aux entreprises).
Ces investissements se localisent d'abord à Lisbonne
et secondairement à Porto. Les investissements
étrangers dans le secteur des industries de transfor
mation ne représentent que 25 % de l'ensemble et
concernent soit des activités intensives en travail
(surtout féminin), traditionnelles (vêtements, chaus
sures) et modernes (électronique, automobile), soit
des activités développées dans l'optique des filières
se situant en amont de la production déjà existante.
L'exemple le plus significatif d'investissement indus
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triel est le projet d'une usine F ordVolkswagen à
Setúbal, représentant un investissement de 3 mil
liards de dollars pour la production annuelle de
180 000 véhicules. Les principaux investisseurs sont
anglais, français et espagnols, mais les investisse
ments brésiliens et japonais sont en croissance.
En Galice se localisent, par contre, très peu d'inves
tissements étrangers, en raison de sa localisation à
la pointe nordouest de la péninsule Ibérique et de
sa configuration topographique gênante pour les
communications.
Au cours de ces dernières années, cet espace con
nut une forte progression des infrastructures de
transport, bénéficiant prioritairement, depuis 1986,
des aides communautaires. L'axe structurant est
l'axe SetúbalBraga (l'autoroute LisbonnePorto est
terminée). Le prolongement vers la Galice occiden
tale est envisagé. La voie ferrée LisbonnePorto doit
être refaite, si possible avec une technologie à grande
vitesse. Les axes routiers transversaux sont amélio
rés. La jonction du Portugal avec l'Espagne et le
reste de la Communauté par les transports terres
tres demeure un problème préoccupant. Les voies
ferrées sont archaïques, et les axes autoroutiers ne
progressent pas suffisamment du côté espagnol.
Le désenclavement de la Galice a également forte
ment progressé, avec la réalisation en cours de deux
axes à 2 χ 2 voies permettant d'ancrer la région à
l'axe de la Reseta Valladolid. Ses liaisons avec le
Nord portugais, d'une part, et avec les Asturies,
d'autre part, sont insuffisantes.
La zone comporte trois aéroports internationaux
(Lisbonne, Porto et Santiago). Les grandes métro
poles européennes sont bien reliées, mais les autres
régions atlantiques le sont mal. Il en est de même
pour les liaisons maritimes: il existe peu de liaisons
avec les autres régions atlantiques.
De nombreux problèmes doivent être résolus dans
le domaine de l'environnement, en particulier dans
le traitement des eaux usées et des déchets domesti

quês et industriels. Les infrastructures sont notoi
rement insuffisantes. Il existe également de sérieux
problèmes dans le contrôle de l'urbanisation (mitage
des paysages, congestion incontrôlée du trafic dans
les grandes agglomérations, insuffisance des trans
ports publics).

4.7.1.2. Zones intérieures

Les espaces intérieurs montagneux et particulière
ment enclavés sont menacés de dépopulation, voire
de désertification, là où l'émigration et le vieillisse
ment qui en résulte résistent depuis des années.
La plupart des districts intérieurs du Portugal ont
connu une baisse de population au cours de ces der
nières années: entre 1981 et 1986, le district de
Tâmega (Norte) ainsi que les districts de Beira Inte
rior Norte et Sul (Centro) ont perdu 3,1 % de leur
population. Mais il est également intéressant de
noter que le district de Douro (Norte) a connu une
évolution fortement positive entre 1981 et 1986:
I 15,78 %, preuve du maintien de la dynamique
industrielle dans cet espace.
Ces régions intérieures sont par ailleurs marquées
par l'expansion de la forêt, mais l'économie fores
tière reste peu développée. Les feuillus, qui domi
naient autrefois largement au nord du Tage, les
chênes et les châtaigners en particulier, ont reculé
devant le pin maritime. Au sud, le chêne vert et sur
tout le chêneliège, protégé par sa valeur économi
que constante, ont beaucoup mieux résisté, mais
c'est là que l'eucalyptus est aujourd'hui le plus con
quérant, puisque l'on y trouve les trois quarts des
peuplements spécifiques. Les structures de la forêt
privée sont aussi émiettées que celles de l'agricul
ture, puisqu'elle se répartit entre plus de 300 000 pro
priétaires et un nombre bien supérieur encore de
parcelles dispersées.
L'entretien se dégrade à mesure que recule l'utilisa
tion systématique des sousbois en complément de
l'exploitation agricole. L'ensemble forme une forêt

aux statuts multiples et hétérogènes particulièrement
difficiles à protéger, à gérer et à orienter. La con
duite politique forestière cohérente se heurte à de
multiples obstacles fonciers, juridiques, économi
ques et financiers dont l'imbrication multiplie les
effets, qu'il s'agisse de la sélection des espèces, des
formes, des rythmes d'exploitation et de la lutte con
tre le feu. Les grandes sociétés productrices de pâte
à papier y ont trouvé un milieu tout à fait propice
au développement de plantations d'eucalyptus.
Des potentialités existent pour le tourisme rural et
de montagne, mais elles sont très insuffisamment
mises en valeur. La gestion intégrée du bassin du
Minho et l'extension au territoire galicien des actions
de mise en valeur des potentialités du parc naturel
de PenedaGenes illustrent les potentialités de ren
forcement des avantages comparatifs au niveau des
produits touristiques des deux régions.
Jusqu'au début des années 80, les investissements
nationaux et étrangers dans les régions portugaises
de l'intérieur ont été rares et orientés vers l'utilisa
tion de ressources brutes localement disponibles à
faible coût. À partir du milieu des années 80, les
investissements, surtout publics, ont commencé à se
multiplier, en particulier dans le domaine des infra
structures routières. Ces nouvelles routes transver
sales permettent d'assurer de meilleures liaisons
entre les centres urbains littoraux et les ports, d'une
part (Leixões, Aveiro, F igueira da Foz, Lisbonne,
Setúbal), et les régions intérieures, d'autre part (villes
moyennes), ainsi qu'avec l'Espagne. La Galice inté
rieure bénéficie également d'améliorations routiè
res, à savoir la mise en autoroute de l'axe La
CorogneLugoPonferrada et la mise à 2 χ 2 voies
de l'axe VigoOureusePonferrada.
Les villes intérieures, désormais mieux desservies,
sont de taille moyenne. Ainsi, Lugo compte 74 000
habitants et Oureuse 96 000, alors qu'au Portugal
les centres intérieurs sont de taille encore plus réduite
(Évora: 35 000 habitants; Vila Real: 12 000; Bra
gança: 13 000), mais ont fait preuve de dynamisme
ces dernières années. Ces centres urbains se révèlent
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souvent être les derniers remparts face à la désertification rurale et s'affirment comme des lieux privilégiés en termes d'amélioration du niveau de vie,
du niveau de formation, qui se traduisent par de
nouvelles exigences de consommation, d'où des
potentialités au niveau du tertiaire notamment.
Les régions intérieures bénéficient d'une tendance
à la déconcentration industrielle à partir des zones
littorales, notamment dans la zone AveiroPorto-Braga.
Cela résulte simultanément de l'émergence de groupes économiques nationaux intervenant dans une
perspective multiregionale et multiproduits ainsi que
de la saturation de différents segments du marché
du travail, même les plus faiblement qualifiés, dans
les zones industrialisées du littoral, et également de
l'existence d'incitations financières et fiscales. Mais
cette capacité nouvelle des zones intérieures à attirer des investissements reste limitée. L'économie des
petites villes des piémonts repose essentiellement sur
des industries de main-d'œuvre, peu compétitives,
comme c'est le cas à Castelo Branco, Évora, Porto
Alegre ou Guarda.
Dans ces zones périphériques, rurales et montagneuses, et dont les activités tertiaires se limitent à une
dimension strictement locale, les relations transfrontalières peuvent parfois permettre une certaine dynamique économique et sociale (exemple de
Cha ves-Verin). La frontière entre le Portugal et
l'Espagne est encore peu perméable, en dehors de
quelques grands axes, qui servent surtout au trafic
de transit.
4.7.2. Perspectives
4.7.2.1. Scénario tendanciel

À l'horizon 2000, dans une hypothèse tendancielle,
l'accroissement des forces de travail pour toute cette
zone littorale s'élèverait entre 205 440 et 391 552.
Cette forte augmentation de population active
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potentielle revient largement au Nord. Dans cette
région, l'accroissement des forces de travail devrait
s'établir entre 175 000 et 250 000 personnes, et, dans
la région de Lisbonne et de la vallée du Tage, entre
83 000 et 170 000 personnes. Si le dynamisme des
créations d'emplois des années 80 se poursuit, le chômage actuel, d'ailleurs très faible (entre 2 et 5,8 %),
ne devrait pas augmenter.
Le dynamisme de l'économie portugaise au cours
des dix dernières années 0e taux de croissance annuel
de l'emploi de 1985 à 1990 dans la région Norte est
de 3 %) conduit à penser que, dans un contexte
d'évolution tendancielle, le chômage restera très faible et que de la main-d'œuvre continuera à être attirée depuis les autres zones (arrière-pays, Alentejo).
Toutefois, une crise est possible, voire probable,
dans les industries de main-d'œuvre, très représentées dans le Centre et le Nord, et elle pourrait avoir
des conséquences très négatives sur le niveau de
l'emploi.
De ce fait, l'hypothèse tendancielle n'est pas nécessairement la plus pertinente. On peut assister à des
mutations négatives, qu'il convient d'anticiper. Le
textile, secteur essentiel dans l'économie portugaise,
s'apprête à une douloureuse reconversion. Il occupe
un tiers de la main-d'œuvre portugaise dans 2 000
usines. Selon les estimations actuelles, un tiers des
établissements sont compétitifs, un tiers demandent
à être modernisés, un tiers demandent à être fermés.
Certains prétendent même que 50 à 60 % des entreprises du secteur textile vont disparaître dans les
années à venir, faute d'adaptations aux nouvelles
conditions du marché.
Le secteur de la chaussure, autre point fort traditionnel de l'économie et de l'exportation, est également affecté, notamment par le recul des
exportations vers les États-Unis. Ces industries de
main-d'œuvre vont être fortement concurrencées au
cours de la prochaine décennie par les pays en voie
d'industrialisation et par ceux de l'Europe de l'Est.

Le déclin probable des secteurs exportateurs traditionnels de l'industrie manufacturière (textile, habillement, chaussures, meubles, liège), largement
représentés dans le Nord (concentration de ce type
d'industrie dans la vallée de l'Ave), et du secteur de
l'industrie lourde (sidérurgie, construction navale),
concentrée dans le région de Setúbal, risque de poser
de graves problèmes d'emploi à court terme, d'où
des projets de modernisation et de développement
de lafilièrebois-pâte à papier dans la région de Setúbal par exemple, pour compenser les pertes
d'emploi.

En Galice, cet accroissement modeste des forces de
travail s'accompagne d'un net vieillissement de la
population. À l'horizon 2015, 20 à 22 % de la population aura plus de 65 ans, contre 13 % en 1985.

La progression rapide de l'eucalyptus se poursuit.
Cet arbre à la croissance particulièrement rapide, qui
continue à pénétrer dans le Sud par de grandes plantations homogènes, mais aussi dans le Centre et le
Nord, en se mêlant ou en se substituant au pin maritime, reste une matière première recherchée. Cette
branche industrielle apparaît très dynamique,
notamment sur le littoral nord (Viana do Castelo,
Aveiro, Figueira da Foz).

Les perspectives d'emploi en Galice s'annoncent
bonnes pour les secteurs de la construction et des
services, mais faibles pour l'industrie. L'emploi
industriel passerait de 157 000 en 1989 à 172 000 en
1993 et à 198 250 en l'an 2000, avec une croissance
annuelle de 3 750 emplois. L'emploi dans la construction passerait de 92 000 en 1989 à 102 000 en
1993, avec une augmentation annuelle de 2 625 emplois; or, cette croissance ne pourrait se maintenir
très longtemps, du fait d'une augmentation de la
productivité. Quant à l'emploi agricole, il se réduira
de 390 000 en 1983 à 321 000 en 1993, soit une perte
annuelle de 17 000 emplois.

La dynamique de l'investissement industriel dans
l'eucalyptus prend toujours le pas sur les formes de
boisement plus équilibrées et plus respectueuses de
l'environnement préconisées par les pouvoirs publics.
Les taux de variation positifs à l'horizon 2000
concernent les secteurs de la construction, de la
restauration-hôtellerie et des services marchands. Le
Portugal ne pourra pas longtemps poursuivre une
croissance par la main-d'œuvre, qui semble bien peu
qualifiée; il va être dans l'obligation, dans une hypothèse de mutation, de passer à un autre mode de croissance beaucoup plus lourd en capital, tout en étant
obligé de supporter des taux de chômage plus élevés.
Grâce à un effort soutenu d'investissement et de formation, le Portugal côtier atteint des niveaux de vie
voisins de celui des autres pays de la Communauté.
Dans la Galice occidentale, l'augmentation des forces de travail sera plus faible (entre 30 000 et 95 000
personnes), mais l'évolution de l'emploi dans une
hypothèse tendancielle demeurera faible.

Dans le meilleur des cas, le taux de chômage devrait
être stable jusqu'à l'horizon 2000 par rapport au
niveau actuel, mais, dans une hypothèse plus défavorable (impact négatif de la réforme de la PAC et
de celle de la politique communautaire de la pêche,
concurrence accrue sur les industries traditionnelles...), il pourrait augmenter sensiblement.

La Galice risque de subir de plein fouet les effets
des mutations structurelles des activités sous forme
d'une chute assez brutale des actifs agricoles sans
que le secteur secondaire puisse récupérer les actifs
perdus par la restructuration du secteur primaire.
Cette situation risque de générer dans les dix ans une
transformation brutale avec un risque manifeste de
crise sociale, si l'industrie, elle-même en crise, en
particulier dans la construction navale, n'arrive pas
à faire la transition.
Non seulement l'agriculture reste traditionnelle et
peu performante Oa productivité du secteur primaire
ne dépassait pas 50 % de la moyenne nationale),
mais, en plus, les produits agricoles sont trop faiblement valorisés sur place, d'où des perspectives
inquiétantes.
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La flotte de pêche galicienne, largement obsolète et
vieillie, risque d'être victime de la réduction des
capacités de pêche imposée au niveau commu
nautaire.
Néanmoins, surtout en Galice, l'aquaculture offre
de nombreuses potentialités, ainsi que la filière ver
ticale agromarineindustrielle, à condition que la
dégradation de l'environnement maritime soit maî
trisée et que les eaux résiduaires industrielles et
urbaines soient traitées. Le déclin des actifs du sec
teur primaire est fort: 390 000 en 1989, 321 000 en
1993, et, en hypothèse tendancielle, 267 000 en 2000.
En tendanciel, une baisse d'un tiers du nombre
d'exploitations agricoles entre 1989 et 2000 se tra
duirait par la nécessité de créer — à taux de chô
mage égal — au minimum 120 000 emplois et sans
doute bien davantage, puisque les femmes seront
tentées par une entrée sur le marché du travail.
Ainsi, on peut prévoir une arrivée de 200 000 actifs,
qui s'ajouteraient aux 60 000 (hypothèse tendancielle
moyenne) par croissance naturelle.
Or, les structures industrielles ne pourront absor
ber tout l'excédent, et le tertiaire probablement pas
non plus, dans la mesure où ce secteur est induit et
non d'entraînement.

régions intérieures du Centre et du Nord. Les liai
sons européennes par le Nord (Bragança ou Cha
ves) deviendront, à moyen terme, plus importantes
que celle passant par Viseu, Vilar et F ormoso.

4.7.2.2. Scénario volontariste

La stratégie de développement économique s'arti
culera sur les moyens permettant de réduire la fra
gilité de la base industrielle de la dorsale portugaise
et de la Galice, qui sont d'une double nature:
• les industries de maind'œuvre à faible niveau de
qualification;
• les industries lourdes en déclin et en reconversion.
Le nécessaire saut qualitatif sur le plan industriel se
produira sous l'effet combiné d'importants efforts:
• en matière de formation professionnelle (arrivée
massive de jeunes sur le marché du travail et défi
cit flagrant en formations technologiques);
• en matière de diffusion technologique vers les
entreprises (d'autant plus que l'intensité du trans
fert de technologie est en corrélation avec la par
ticipation du capital étranger).

La Galice cherche à réduire son enclavement en
misant sur l'achèvement de routes transversales, des
servant les villes moyennes intérieures, telles la mise
en 2 χ 2 voies des routes La CorogneLugo
Ponferrada et VigoOurensePonferrada.

Ces efforts pourront être suivis d'effets s'ils sont
associés à la mise en place de structures d'ingénie
rie financière, permettant un accès au capital à des
conditions meilleures. Cela devrait permettre une
diversification du tissu industriel vers des secteurs
plus prometteurs que le textile, l'ameublement ou
la chaussure, tels que l'électronique ou la chimie.

L'amélioration de la route AveiroViseuGuarda est
prévue pour 1993. Les liaisons intérieures permettent
d'assurer un transit vers l'Espagne et vers la France;
l'axe Aveiro Viseu VilarFormosoSalamanque
ValladolidBurgos a connu un accroissement de tra
fic notable ces dernières années. Le retard pris du côté
espagnol dans son amélioration sera un handicap.

Le secteur agroalimentaire mérite une grande atten
tion et pourrait faire l'objet d'une coopération effi
cace entre le Nord et la Galice, au niveau aussi bien
de la recherche que de la valorisation des ressour
ces agricoles et halieutiques.

L'accélération des améliorations de l'axe de Figueira
da Foz à Viseu et audelà contribuera au renforce
ment des liaisons entre ce port important et les
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La coopération entre les centres technologiques por
tugais et ceux de l'Ouest et du SudOuest français
peut se révéler bénéfique en agrobiologie, en élec
tronique et dans les nouveaux matériaux, mais aussi

dans la maîtrise des nouveaux processus industriels
et des technologies agricoles, afin d'accélérer une
évolution encore trop lente.
L'existence d'un important marché pour les produits
agroalimentaires constitue, en soi, une base favo
rable pour la valorisation des productions agricoles
locales (produits laitiers, viande, légumes, etc.) et,
donc, pour le freinage du déclin agricole. Les exploi
tations agricoles les moins fragiles du Nord et de la
Galice pourraient trouver un second souffle dans
cette évolution.
Les efforts de recherche et de formation, notamment
dans les domaines liés à l'agriculture, sont une des
conditions pour ne pas se trouver trop longtemps
dans une situation d'adaptation par le bas et de la
poursuite de la désindustrialisation qui touche, en
Galice, la construction navale et l'automobile et, au
Portugal, le textile. C'est, de surcroît, une condi
tion pour améliorer l'accueil des « émigrés » de
l'agriculture.
Du fait de l'accroissement des concurrences inter
nationales, notamment dans les produits tradition
nels de l'exportation portugaise, il est nécessaire
d'améliorer la productivité des entreprises et d'accé
lérer la modernisation technologique, mais aussi
d'édifier de bons circuits de distribution et de péné
trer de nouveaux marchés pour une plus grande
diversification des partenaires.

La dorsale portugaise, de Lisbonne à Porto, sera
équipée d'une liaison ferroviaire moderne à vitesse
élevée. Une liaison ferroviaire rapide reliera les vil
les occidentales de Galice à Porto. Les liaisons rou
tières entre la Galice et le Nord seront également
améliorées, avec la mise en service d'au moins un
axe à 2 χ 2 voies.
L'ancrage de la dorsale portugaise à l'Espagne et
au reste de la Communauté par les transports ter
restres sera fortement amélioré, également du côté
espagnol, grâce aux négociations bilatérales et aux
efforts de coopération transfrontalière. L'axe rou
tier Viseu VilarFormosoValladolidBurgosSaint
Sébastien deviendra performant. Il sera doublé par
une nouvelle voie ferrée moderne à vitesse élevée,
adaptée au transport de marchandises, qui servira
d'axe de transport combiné d'intérêt européen. Cette
voie ferrée se justifie simplement par le fait que le
Nord, la Galice et le nord de la région Centre repré
sentent, au total, une population de plus de 6 mil
lions d'habitants et que ce sont les régions les plus
industrialisées du Portugal.
Les infrastructures routières et ferroviaires seront
également modernisées entre Lisbonne et Madrid.
Sur cette liaison, le transport de personnes devrait
jouer un rôle plus important que le transport de mar
chandises, si l'offre était de qualité.

Le développement et la diversification des services
de haut niveau à Porto (fonctions financières et de
conseil) permettra un rayonnement sur les villes
moyennes du Nord et de la Galice.

Lisbonne deviendra une métropole beaucoup plus
fonctionnelle grâce aux grands équipements (nou
vel aéroport, nouveau port sur le Tage).

Le développement de la région de Lisbonne se fera
principalement sous l'effet de la tertiarisation et des
investissements étrangers, qui, à côté des services,
bénéficient aussi à la reconversion des industries
lourdes. Mais les industries endogènes se dévelop
peront également, avec un contenu technologique
assez élevé, grâce aux nouvelles technopoles. Dans
le domaine des infrastructures et services de trans
port, de nombreuses améliorations seront réalisées.

Des services de transport interrégionaux vers les
autres régions atlantiques seront développés à par
tir des aéroports de Santiago, de Porto et de
Lisbonne.
L'expansion urbaine de Porto et surtout de Lisbonne
sera contrôlée. Une priorité sera donnée aux trans
ports publics métropolitains, de manière à réduire
les effets de congestion du trafic.
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D'importants investissements seront réalisés dans le
domaine de la protection de l'environnement (stations d'épuration et de traitement des déchets
urbains et industriels, amélioration des quartiers
insalubres).
Le tourisme rural sera promu dans les régions de
montagne, de manière à assurer des revenus complémentaires à l'agriculture et à fixer une certaine
population rurale et éviter la désertification.

4.8. Alentejo — Algarve —
Andalousie occidentale
4.8.1. Situation actuelle

L'évolution démographique de ces trois contrées
méridionales au cours de ces dernières années est nettement positive, à l'exception d'une partie de
l'Alentejo.
L'Andalousie occidentale a augmenté sa population
entre 1981 et 1986 de 4,41 %, l'Algarve de 4,48 %
et l'Alentejo littoral de 9,02 %, alors que la partie
intérieure du sud de l'Alentejo est frappée par une
perte de population ( - 3,94 %).
Les actifs agricoles en Andalousie occidentale représentent 19 % de l'emploi total, soit 195 000 personnes, mais l'augmentation de la productivité grâce à
la poursuite de la mécanisation dans le secteur latifundiaire où prédominent les cultures céréalières et
oléagineuses a contribué au gonflement de cette
main-d'œuvre sous-employée. Le secteur agricole est
en cours de mutation, au profit non pas du secondaire industriel, mais des services (le tourisme
notamment, d'où une fragilité structurelle du fait
d'une sous-industrialisation). L'ensemble « agriculture et pêche » représente 12,7 % de l'ensemble de
la VAB pour 19,1 % des actifs, alors que l'industrie représente 19,1 % de la VAB pour 14 % des
effectifs. L'industrie agro-alimentaire représente
27,6 % de la VAB industrielle.
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Cette région est donc largement tournée vers l'agriculture et ses industries dérivées.
En Algarve, le poids des actifs agricoles est moindre (12,9 % de la population active). Cette agriculture, de type méditerranéen, est de plus en plus
dynamisée par des investisseurs étrangers. Le secteur des fruits et légumes se développe assez fortement.
Dans l'Alentejo, le taux de chômage était de 9,7 %
en 1990, taux particulièrement élevé par rapport à
la moyenne portugaise (4,1 %). Il en est de même
pour le taux d'analphabétisme (29 %), ces deux indicateurs révélant l'acuité des problèmes économiques
et sociaux de cette région profondément rurale.
L'agriculture, en termes de valeur ajoutée et
d'emploi, prédomine. Or, ses faibles performances,
et en particulier l'adaptation aux nouvelles exigences économiques du système latifundiaire, la conduisent au déclin de l'emploi. La perduration de
l'émigration des forces vives entraîne à la fois le vieillissement démographique et une désertification de
plus en plus menaçante.
Dans l'Alentejo, les latifundias prédominent, mais
demeurent caractérisés par une faible productivité
de la main-d'œuvre. L'économie forestière est peu
développée, malgré une intensification des boisements avec des espèces à croissance rapide tel
l'eucalyptus. Or, celles-ci sont encouragées à des fins
spéculatives par des groupes industriels souhaitant
développer sur cette base l'industrie de la pâte à
papier. Ce type d'industrie présente le double risque de l'épuisement des sols et de pollution liée à
la cellulose.
La baisse du rythme de croissance de l'Andalousie
en 1990 a été supérieure à la moyenne nationale, et
il s'ensuit une baisse de croissance de l'emploi, qui
risque de se poursuivre. Les secteurs les plus touchés par la décélération sont ceux de l'industrie et
des services. Une partie de l'industrie lourde, notamment les enclaves spécialisées en métallurgie et en

chimie, s'affaiblissent et libèrent de la maind'œuvre, et les grandes unités de biens de consommation et d'équipement recourant à des volumes élevés de main-d'œuvre non qualifiée (textile,
construction navale) apparaissent très vulnérables.
Dans la partie occidentale de l'Andalousie, seule
Seville est en mesure de jouer un rôle de leader dans
le domaine des services de haut niveau; dans cette
perspective, l'Exposition universelle doit d'ailleurs
jouer un rôle catalyseur. Les villes moyennes
(Huelva, Jerez, Cadix) sont peu dynamiques, peu
dotées de services avancés et ne sont pas en mesure,
actuellement, de jouer un rôle d'entraînement.
En Algarve également, les dynamiques urbaines sont
faibles, vu l'absence de ville dominante dotée de services de haut niveau et d'un réseau urbain structuré.
Les petits centres urbains (Faro: 28 622 habitants;
Portimão: 26172) s'appuient sur une quasimonoactivité, le tourisme, qui, certes, est en croissance rapide.
Les principales villes d'Andalousie sont dotées de
grandes universités, notamment en sciences de la vie,
santé et médecine, prolongeant en cela une tradition
millénaire :
• l'université de Seville, avec ses cinq facultés de
biologie, chimie, médecine, pharmacie, physique,
une école d'ingénieurs et un institut d'agrobiologie;

Des potentialités de développement industriel et
technologique existent donc, alors qu'en Algarve et
dans l'Alentejo le tissu industriel, essentiellement
composé d'industries agro-alimentaires, demeure
faible et peu sensible aux innovations technologiques.
En Algarve, l'économie est fondée sur le tourisme,
secteur qui continue de progresser. Les recettes touristiques du Portugal ont contribué, en 1990, pour
6 % au PIB et ont permis de couvrir pour 41 % le
déficit commercial (l'Algarve étant, avec Madère,
la principale région touristique du Portugal, une
grande partie de ces résultats peuvent lui être
attribués).
En Andalousie, le secteur touristique subit actuellement une mutation.
L'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration régresse. En effet, ce secteur comptait
34 630 actifs en 1981 et 31 113 en 1987, soit une baisse
de 10,2 %. En revanche, la valeur ajoutée brute de
ce secteur a nettement augmenté en valeur absolue
(42 752 millions de pesetas en 1981, 94 403 millions
en 1987) et sensiblement en valeur relative (4,3 % de
la VAB régionale en 1981, 4,5 % en 1987).

• l'université de Cadix, avec une faculté de médecine et une de sciences et un observatoire de la
marine.

Une restructuration de ce secteur dynamique est
donc en cours. Ces dernières années, toutefois, la
forte chute de fréquentation touristique a certainement eu aussi un impact négatif sur les revenus.

L'Exposition universelle en 1992 et le projet Cartuja 1993, visant à la mise en place d'un complexe
scientifique et technologique orienté vers la coopération internationale et le transfert de technologie,
sont de réels leviers de développement technologique, notamment dans Pagro-industrie, le tourisme
et les énergies renouvelables, qui conduisent des
entreprises nationales et multinationales high-tech
telles IBM, Fujiti, Siemens ou Telefonica à y implanter des établissements.

Les circuits touristiques transfrontaliers (route des
Découvertes) sont en projet, alors qu'en Andalousie la fréquentation touristique chute depuis quelques années; néanmoins, les effets des pressions
touristiques se révèlent de plus en plus dommageables pour l'environnement. La forte tendance à
l'urbanisation et à la concentration côtières engendrent des problèmes de qualité et de quantité d'eau
potable (déséquilibre hydrique de la réserve de
Doñana) et accentuent la pollution des eaux côtières.

209

Aux pressions touristiques s'ajoutent les pressions
agricoles et industrielles, qui contribuent non seulement à dégrader l'environnement, mais aussi à
réduire les réserves en eau, déjà insuffisantes face
à l'augmentation des besoins en été. L'intensification de l'agriculture avec le recours croissant aux
engrais azotés produisant des nitrates endommage
fortement les rivières depuis ces dernières années
[(taux de nitrates en mg/1 du Quadalquivir (Seville),
1982: 7,2; 1986: 13,6)]. Aussi, l'érosion des sols agricoles s'accélère, et là où sont introduites des espèces forestières à croissance rapide (Andalousie
occidentale intérieure), les sols s'épuisent.
Quant aux pollutions d'origine industrielle, elles sont
concentrées dans la région de Huelva (forte pollution atmosphérique) et dans la baie de Cadix (forte
pollution des eaux), c'est-à-dire là où sont localisées
les enclaves d'industrie lourde.
Ces régions, notamment l'Andalousie, sont également dotées de nombreux parcs naturels, et de nouvelles potentialités existent en zone de montagne
notamment (Aracena, Sierra Norte).

4.8.2. Perspectives
4.8.2.1. Scénario tendanciel

Ces régions méridionales relativement enclavées et
éloignées des zones centrales de la Communauté
bénéficient de nombreux projets d'infrastructures
diverses visant, d'une part, à améliorer leur desserte
interne (amélioration des tronçons routiers CadixAlgésiras et Algésiras-Entepora, mise en autoroute
de l'axe Setúbal-Faro et ouverture du pont international sur le Guadiana permettant de relier l'Algarve
à l'Andalousie) et, d'autre part, à accélérer leur intégration européenne: l'agrandissement de l'aéroport
de Faro pour accueillir environ 3 millions de personnes par an, achèvement de la ligne TGV MadridSéville, à écartement européen, téléport à Seville,
projet de nouvel aéroport à Seville.
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Les flux commerciaux, notamment des produits
agricoles et alimentaires, vers la région centre et nord
de l'Europe, notamment vers la France, progressent,
ainsi que les flux transfrontaliers AlgarveAndalousie, grâce à l'amélioration des infrastructures et à une valorisation commerciale des complémentarités (services, circuits touristiques).
L'augmentation de population dans les régions littorales va se poursuivre, mais à un rythme probablement plus ralenti — et un léger vieillissement de
la population est également projeté — pour les
régions littorales, alors qu'il sera prononcé pour les
régions rurales, victimes de l'exode rural. Quant au
solde migratoire, il va rester positif (indice 100-105
projeté) pour l'Andalousie occidentale et l'Algarve,
notamment pour les régions littorales, alors qu'il va
continuer à s'effondrer dans l'Alentejo (indice 85
projeté).
L'Andalousie occidentale connaîtra le plus fort
rythme d'accroissement des forces de travail jusqu'à
l'horizon 2000 (entre 141 000 et 200 000 personnes),
alors qu'en Algarve l'augmentation devrait être plus
modeste (entre 5 000 et 8 500 personnes). Cela résulte
de l'afflux de nombreux jeunes sur le marché du travail, mais aussi de l'intensification prévisible du travail féminin en Espagne.
Dans ces deux régions, la tendance à l'accroissement
des emplois est positive, mais l'état du marché du
travail (équilibre offre/demande) est très divergent:
en Andalousie, le taux de chômage est très élevé
(26 % en 1990) et devrait le rester en raison du fort
contingent de main-d'œuvre nouvelle projeté, alors
qu'en Algarve le taux de chômage est faible (3,8 %)
et pourrait se réduire encore dans une hypothèse tendancielle. En revanche, l'Alentejo semble engagé
dans un processus de déclin cumulatif.
En Andalousie, dans une hypothèse favorable, le
taux de chômage pourrait se réduire sensiblement,
pour atteindre 20 % à l'horizon 2000, mais, dans
le cas d'un ralentissement de la croissance (réduction des investissements industriels privés et publics,

faible entraînement de l'Exposition universelle,
baisse de la fréquentation touristique...), il pourrait
encore augmenter légèrement.
La phase d'expansion récente (1985-1989) révèle
quelques faiblesses inquiétantes pour l'avenir, à
savoir la forte dépendance de l'expansion vis-à-vis
du secteur « bâtiment-travaux publics » découlant
de la mise en œuvre d'infrastructures publiques de
grande dimension liée à l'Exposition universelle de
Seville 1992, l'incapacité persistante à faire face à
l'augmentation continuelle des demandeurs
d'emploi jeunes et, enfin, la forte augmentation du
travail précaire.
Le développement industriel de la baie de Cadix est
encore largement fondé sur la construction navale,
en pleine rénovation technologique. Aussi, cette
zone industrielle tend à se spécialiser dans l'électronique.
À l'horizon 2000, dans une hypothèse tendancielle,
le nombre d'actifs agricoles s'élèvera à 130 000, la
dualité du système agricole (petites exploitations et
latifundia) subsistera et la reforestation planifiée sera
accélérée.
La très forte spécialisation de cette région dans le
secteur agricole, qui crée peu de valeur ajoutée, risque d'être à l'origine d'une situation sociale difficile si les effets de mutations technologiques et de
réorganisation des processus de production suppriment beaucoup d'emplois.
Les autres secteurs auront-ils le dynamisme suffisant pour compenser les effets des mutations résultant du passage à une agriculture moderne et
compétitive, alors que la base industrielle reste
faible?
L'intensification agricole ne sera-t-elle pas très dommageable pour l'environnement, compte tenu de la
faiblesse et de la précarité des ressources hydriques?

4.8.2.2. Scénario volontariste

La poursuite du désenclavement de ces régions méridionales et périphériques se fonde sur la modernisation des infrastructures terrestres et sur le
développement de liaisons aériennes régulières.
Il est nécessaire d'assurer une bonne distribution
spatiale des bénéfices de la ligne ferroviaire à grande
vitesse Madrid-Séville vers les villes moyennes de
l'Andalousie occidentale (Huelva, Jerez, Cadix), et
cela grâce à la mise en œuvre d'une modernisation
radicale des liaisons ferroviaires régionales.
Aussi, la modernisation de l'axe ferroviaire côtier
le long de la côte de l'Algarve reste à mener à bien
ainsi que l'établissement d'une liaison ferroviaire
transfrontalière performante entre Faro et Huelva.
Quant aux liaisons aériennes régulières au départ de
Seville et de Faro, elles sont à diversifier, aussi bien
vers les métropoles européennes que vers des villes
atlantiques. La capacité de l'aéroport de Faro
devrait atteindre 3 millions de voyageurs par an,
contre 700 000 actuellement.
Enfin, les impacts potentiels du port international
sur le Guadiana et d'un lien fixe à travers le détroit
de Gibraltar méritent d'être évalués afin d'améliorer l'exploitation, d'autant plus que les flux de transit dans ces régions augmentent très fortement.
D'ailleurs, l'accroissement de ces flux de transit rend
nécessaire le développement du transit intermodal
rail-route. L'amélioration des infrastructures terrestres, et notamment leur interconnexion, est indispensable pour accélérer la modernisation de
l'économie de ces régions méridionales de l'Europe
de l'Ouest.
Aussi, pour faciliter la diversification de la base
industrielle, encore trop largement fondée sur la
transformation de produits bruts, et donc très fragile structurellement, il est nécessaire de favoriser
le développement de structures d'accueil pour les
entreprises nationales européennes dans les pôles
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secondaires (Huelva, Jerez, Cadix). Cette dotation
devrait, pour être plus efficace, s'accompagner
d'une déconcentration des services vers ces pôles
secondaires et d'une amélioration des infrastructures de liaison et de l'environnement.
Certes, l'agriculture a déjà en partie effectué sa
mutation, mais davantage au profit du tertiaire que
du secondaire industriel, d'où la nécessité d'encourager plus nettement le glissement des activités agricoles vers des activités de transformation à plus
fortes valeurs ajoutées. La coopération avec d'autres
régions européennes, notamment avec les régions
méditerranéennes françaises, permettrait d'acquérir des savoir-faire performants et d'accélérer la
modernisation technologique. D'ailleurs, l'efficacité
de ces échanges sera accrue si, parallèlement, des
efforts sont menés en matière de formation professionnelle.
Des échanges avec des régions méridionales plus
avancées sur les limites de l'intensification agricole
et de ses menaces pour l'environnement (pollution
des eaux) sont également à promouvoir ainsi que les
pratiques culturales alternatives offrant des produits
de haute qualité (agriculture biologique) et fondées
sur une meilleure gestion de l'eau.
Des produits agricoles comme le miel, la cire, les
champignons ou les plantes aromatiques méritent
d'être valorisés et mieux commercialisés, ainsi que
le lait de brebis, qui, d'ailleurs, fait l'objet d'un
échange de savoir-faire entre la région PoitouCharentes et la région Andalousie.
Quant à la forestation, qui s'est rapidement développée dans les espaces en voie de désertification, il est
nécessaire d'inciter à diversifier davantage les espèces, qui sont en trop grande proportion des espèces
à croissance rapide. Le tourisme mérite également
d'être diversifié; l'évolution vers un tourisme plus
qualitatif, se traduisant par une offre de produits plus
sophistiqués dans les zones littorales, est à encourager, ainsi que l'amélioration de l'environnement
(notamment l'amélioration des eaux de baignade).
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Mais, du fait de la forte concentration touristique dans
l'espace (littoral) et dans le temps (l'été), il est nécessaire d'augmenter l'offre des structures d'accueil dans
les zones intérieures et de promouvoir des circuits touristiques et écologiques dans les parcs naturels.

4.9. Les îles
4.9.1. Les îles ultrapériphériques (Madère,
Açores, Canaries, Antilles et Guyane)
4.9.1.1. Scénario tendanciel

Ces régions sont amenées à connaître de très sérieuses difficultés d'ici à l'an 2000 du fait non seulement
des retards infrastructurels, économiques et sociaux
existants, mais surtout en raison des handicaps permanents de leur insularité, à savoir Péloignement
extrême et les diverses limitations qu'impose un
espace fini (en ressources, en hommes, en marché,
etc.). Le cas guyanais, assimilable à une « néoinsularité », est évidemment particulier.
Le problème le plus brûlant concerne les quelque
180 000 exploitants agricoles de ces régions, qui
vivent, pour la plupart, sur de très petites exploitations.
L'ouverture du grand marché va confronter ces petits
agriculteurs à la concurrence soit de l'industrie agroalimentaire européenne, soit plus encore (à travers
les accords du GATT) à celle des pays tiers qui pratiquent, du fait de leurs bas coûts de main-d'œuvre,
un véritable « dumping social » sur des productions
identiques (bananes, fleurs, fruits...).
La pénétration sans entraves de la banane de la «zone
dollar» sur le marché communautaire pourrait, par
exemple, coûter quelque 66 000 emplois directs ou
indirects aux Antilles, à Madère et aux Canaries.
Dans des régions où le chômage, quand il n'est pas
caché par le sous-emploi ou par l'émigration (Madère
et Açores), atteint déjà des taux de 20 à 30 %, une

telle situation risque d'engendrer, dans les prochaines années, de très graves troubles sociaux et/ou de
nouvelles vagues d'émigration vers le territoire européen ou vers l'Amérique.
Les alternatives présentes ne peuvent guère contrebalancer cette situation.
La pêche (Guyane, Açores et Canaries surtout) peut
certes connaître certains développements, mais elle
doit faire l'objet d'une gestion prudente pour éviter les excès observés ailleurs, avec l'épuisement des
ressources.
Le tourisme offre certaines perspectives, mais cellesci sont pareillement limitées. Soit les caractéristiques
locales (climatiques ou autres) ne permettent d'envisager qu'un développement numériquement modeste
(Guyane et Açores), soit le développement touristique doit s'autolimiter de crainte de faire peser des
pressions inacceptables pour l'environnement et le
mode de vie.

4.9.1.2. Scénario volontariste

La situation des régions ultrapériphériques au sein
de la Communauté sera nécessairement influencée
par l'émergence, d'ici à l'an 2000, d'une politique
extérieure et d'une politique de défense communes
de la part de la Communauté européenne.
L'importance des investissements, des efforts ou des
dérogations réglementaires consentis à l'égard de ces
régions relève déjà des obligations que la Communauté s'est fixées dans le traité de 1957 (réduction
des disparités économiques et sociales entre les
régions).
Mais elle doit aussi être appréciée en prenant en
considération leur rôle géostratégique (protection des
approches aériennes et maritimes de l'Europe dans
l'Atlantique, surveillance de ses principales voies
d'approvisionnement et d'exportation, industrie

spatiale en Guyane...) ou leur rôle diplomatique
(voisinage direct entre la Communauté et des États
d'Afrique et des Amériques).
Les impératifs géostratégiques signifient que la
Communauté ne peut prendre le risque de voir ces
régions, qui constituent ses frontières extrêmes, se
transformer en zones d'instabilité.
À cet égard, la consolidation de leur population
rurale est un objectif prioritaire. Elle requiert des
dispositions douanières à l'égard des productions des
pays tiers, afin d'assurer aux exploitants de ces
régions un accès au marché communautaire à un
juste niveau de rémunération. Elle requiert également des politiques de modernisation, de diversification et d'adaptation de leurs productions, ainsi
que des mesures compensatoires destinées à prendre en compte les effets de Péloignement des marchés et des limitations d'échelle que connaissent leurs
coûts de production.
Dans le domaine des relations extérieures, la Communauté doit tirer profit de la position ultrapériphérique de ces régions pour développer les échanges
soit avec les pays tiers directement avoisinants (Surinam, Brésil, Caraïbes, Afrique occidentale), soit
avec les pays où réside une forte diaspora originaire
de ces régions (Venezuela, Afrique du Sud,
Angola...).
Des emplois devraient pouvoir y être créés en utilisant leur proximité géographique et/ou leurs similitudes culturelles ou climatiques, pour développer
des services d'assistance sanitaire, éducative, commerciale ou professionnelle nécessaires à ces pays
tiers. Le régime fiscal ou douanier des régions en
question pourrait être adapté pour encourager de telles activités.
De même, les accords douaniers avec les pays ACP
doivent être adaptés pour assurer aux industries de
transformation de ces régions un meilleur accès aux
marchés des pays avoisinants.
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4.9.2. Les archipels écossais
4.9.2.1. Scénario tendanciel

Quoique exprimés avec une moindre intensité, et
dans un contexte économique et naturel à l'évidence
très différent, les problèmes des îles écossaises, et
d'ailleurs aussi des nombreuses îles côtières du
Royaume-Uni, d'Irlande et de France, qui mériteraient une attention particulière, ont fondamentalement les mêmes racines que ceux des îles
périphériques: isolement maritime et limitations spatiales et humaines.
L'agriculture insulaire repose surtout sur l'élevage
extensif d'ovins (Hébrides et Shetland) ou sur les
bovins (Orcades). L'effondrement actuel des prix
risque d'entraîner la disparition de nombreux exploitants insulaires qui travaillent avec de petits troupeaux et qui font face à des frais d'approche élevés,
tant pour les intrans (fourrages, etc.) qu'à l'exportation.
Ce déclin de l'élevage affaiblira l'économie générale
des îles, soit en réduisant le nombre d'agriculteurs
à plein-temps, soit même en privant les populations
d'un revenu d'appoint qui leur a traditionnellement
permis de mieux résister au chômage et aux récessions. Cela accélérera d'autant la dépopulation des
zones rurales et des îles mineures.
La pêche est importante dans toutes ces îles, mais
particulièrement dans les Shetland et les Hébrides.
Elle connaît actuellement de sérieuses difficultés du
fait de l'épuisement des stocks, dû à la surcapacité
de pêche des flottes communautaires (estimée à
40 %).
La disparition du poisson dans les eaux bordières
des îles écossaises aura des répercussions particulièrement désastreuses pour les flottes insulaires, qui
ne pourront se redéployer en raison de leur caractère généralement côtier, ainsi que sur toutes les activités en amont et en aval.
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L'aquaculture, qui s'est rapidement développée au
cours de ces dernières années, rencontre actuellement des problèmes de saturation, et ce tant au
niveau du marché que de l'environnement.
Le pétrole a joué un rôle considérable dans l'économie des Orcades et des Shetland au cours de la
phase de construction des infrastructures dans les
années 70, mais les emplois actuels reposent surtout
sur la maintenance, sur le fonctionnement des terminaux et sur le trafic portuaire.
Une poursuite de l'activité off shore au-delà du
début du XXIe siècle dépend de l'évolution des coûts
du pétrole, et donc de celle des technologies et de
la conjoncture internationale.
Quant au tourisme, les conditions climatiques
ambiantes font que la saison est courte, et les perspectives de développement de ce secteur sont limitées.
De façon générale, les coûts de transport très élevés
par rapport aux distances parcourues (particulièrement pour l'aérien) affectent l'ensemble des activités et handicapent l'accès aux marchés.
Les îles écossaises, déjà sous-peuplées (de 10 à
30 habitants par km2) vivent dans une situation
périlleuse. La stabilisation de leur population ces
dernières années doit beaucoup — outre au pétrole
pour certaines — à l'importance du chômage dans
les zones traditionnelles d'émigration, comme la vallée de la Clyde.
Une croissance économique dans ces dernières, qui
n'aurait pas pour parallèle un développement simultané de ces îles, se traduira probablement par une
reprise de leur dépopulation et par une fragilité
croissante de leur environnement.
Les Hébrides intérieures et les îles de l'estuaire de
la Clyde ont l'avantage d'une plus grande proximité
du territoire principal écossais, mais ce sont de petites communautés assez peu pourvues de services performants.

4.9.2.2. Scénario volontariste

Les habitants des archipels écossais ont une grande
expérience des activités combinées (pêche-élevage,
élevage-tissage, etc.), l'élevage constituant le substrat de leurs économies.
À ce titre, la stabilisation de la population de ces
régions passe par un maintien des activités agricoles, même si leur rentabilité semble souvent marginale au regard des critères continentaux et, à plus
fortes raisons, industriels.
Cette stabilisation peut être obtenue par une action
menée selon trois axes:
• soutien des prix payés aux éleveurs, en tenant
compte des surcoûts liés aux transports;
• promotion de produits de haute qualité et à forte
identité régionale, que l'expérience a démontré
comme étant les plus à même de résister aux handicaps de l'insularité (lainages, whisky...);
• prise en considération de leur rôle comme « gestionnaires de l'environnement », ces îles disposant
d'importantes réserves naturelles (oiseaux, mammifères marins...).
La préservation des activités halieutiques nécessite,
quant à elle, une politique radicale qui se justifie par
le fait que ces îles, vu le peu d'industries ou l'absence
d'arrière-pays, dépendent massivement des stocks
de poisson de leurs eaux bordières.
Cette politique requiert l'octroi d'un droit d'accès
prioritaire aux pêcheurs insulaires ainsi qu'une délégation du pouvoir de gestion de ces eaux aux autorités locales, par essence les plus motivées à l'égard
de toute politique de conservation.
Le développement de l'aquaculture requiert des
mesures de stabilisation et de protection des marchés existants (en particulier contre le dumping de

pays tiers), des politiques de diversification des productions et, enfin, des aides à la commercialisation
qui permettent aux producteurs de ces îles isolées
de conquérir de nouveaux marchés. On notera que
la nature des ressources locales et l'image de marque de ces îles (caractère maritime, fraîcheur, qualité de l'environnement...) incitent à rechercher des
marchés non seulement dans les autres régions de
la façade atlantique, mais directement au cœur du
continent européen, et probablement dans les grands
centres de consommation urbains. En raison du
caractère fini de l'espace, du marché peu porteur
pour le bétail ou de l'extrême fragilité des ressources naturelles pour la pêche, il ne semble pas que
le maintien de ces activités puisse entraîner des créations d'emplois allant beaucoup au-delà des possibilités existantes.
Il convient donc de créer, dans ces régions, de nouvelles sources d'emploi qui tiennent compte de leur
potentiel naturel, de leurs traditions maritimes, de
leur (relative) proximité du continent européen et
du niveau de scolarité satisfaisant qui existe en
Ecosse.
L'option la plus favorable semble être une politique interventionniste visant à concentrer dans ces
îles, par l'intermédiaire des fonds publics, des programmes de recherche et d'expérimentation ayant
trait à toutes les activités liées à la mer: exploitation
des énergies nouvelles, technologies de l'off shore,
techniques de pointe dans le domaine de la pêche,
de l'aquaculture, de la gestion du littoral...
L'utilisation de la télématique devrait, à cet effet,
permettre de compenser, en bonne partie du moins,
les handicaps de l'insularité. Outre les emplois directement créés, les effets induits de ces activités (commerces, hôtellerie, transports...) devraient, compte
tenu de la faible population de ces régions, constituer un apport économique proportionnellement
important.
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5. Synthèse des réflexions
prospectives
La bordure atlantique de l'Europe porte depuis longtemps et portera encore les stigmates de la dépendance. Un observateur économique n'indiquait-il
pas récemment: « Les régions atlantiques présentent
le handicap d'appartenir pratiquement toutes à des
États qui ont eu une tradition multiséculaire de centralisme. À l'opposé de l'Europe rhénane, ce sont
des territoires où l'on n'a pas suffisamment fait
confiance aux hommes. »
De fait, les séquelles de la dépendance se retrouvent
dans de nombreux domaines:
• l'histoire coloniale de l'Europe, dont la bordure
atlantique a été l'interface, a certes favorisé longtemps les économies portuaires et les fonctions de
négoce des villes maritimes, mais il ne faut pas
perdre de vue que l'essentiel des bénéfices du colonialisme et de leurs réinvestissements s'est opéré
à l'avantage des capitales nationales qui en entretenaient la logique. Pour les économies maritimes,
il s'est souvent agi d'une contribution éphémère,
sans réel effet multiplicateur, même si des villes
comme Bistrol lui doivent leur industrie du tabac
ou du chocolat;
• l'industrialisation des régions atlantiques a le plus
souvent été de type exogène, c'est-à-dire décidée
de l'extérieur, en particulier depuis les capitales
nationales. Il suffit de rappeler les exploitations
minières du pays de Galles, du Pays basque et des
Asturies, la métallurgie et les chantiers navals de
la Clyde, du Pays basque et de la Galice et de
l'Ulster ou bien l'installation d'un chapelet de raffineries et d'usines pétrochimiques côtières tout
au long des années 50 et 60, jusqu'à l'implantation de la sidérurgie côtière à Sines, au Portugal,
dans les années 70. S'il ne fait pas de doute que
ces implantations ont longtemps bénéficié à
l'emploi dans les régions atlantiques, leur logique
même, provenant de leur caractère exogène, a
engendré des effets néfastes: l'inexistence d'un
processus d'accumulation de richesses, la faible

capacité à réagir aux mutations économiques et
technologiques, le très modeste effet d'entraînement sur les économies locales, et souvent notamment le faible recours aux services locaux, la
détérioration de l'environnement. Ce modèle s'est
reproduit même dans le cas de la décentralisation
de grands instituts nationaux de recherche. Que
l'on songe seulement aux effets d'entraînement
limités d'un organisme, comme le CNET de Lannion, en Bretagne (600 emplois créés, dont une
partie dans des filiales du CNET);
• l'architecture des réseaux et services dominants de
transport est de type radial, qu'il s'agisse des
réseaux de transport terrestre (routiers et ferroviaires) ou des services de transport aérien, qui
ont, depuis des générations, favorisé les liaisons
des régions périphériques atíantiques avec les capitales nationales, au détriment des liaisons transversales, et notamment des liaisons entre régions
atlantiques. La déficience et la vétusté des liaisons
terrestres le long de la corniche Cantabrique,
depuis le Pays basque vers les Asturies et la Galice,
en sont probablement l'exemple le plus frappant,
mais malheureusement pas unique. Sur la côte
atlantique française, la route des estuaires n'est
toujours pas achevée; quant à la voie ferrée, elle
est très peu performante et pas encore électrifiée.
Au Royaume-Uni, outre des carences dans les liaisons transversales, au niveau des hinterlands des
ports de la Manche occidentale, des déficiences
persistent sur les principales liaisons radiales
depuis le nord et le sud du pays de Galles et depuis
le South-West vers le tunnel sous la Manche (problème d'électrification des liaisons ferroviaires,
défaut d'accès direct vers le tunnel).
Ce contexte de dépendance extérieure, qui s'est
pérennisé, a eu au moins deux conséquences structurelles à long terme: la faiblesse de l'armature
urbaine des régions atlantiques, qui découle directement de l'absence de processus accumulatifs sur
de longues périodes, et les particularités des industries endogènes, pour la plupart industries de maind'œuvre à faible niveau technologique, reflétant les
difficultés d'accès au capital, à la main-d'œuvre
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qualifiée et aux technologies. Le fait que les régions
atlantiques soient demeurées parmi les plus rurales
de la Communauté ne reflète en rien la richesse de
leur sol en matière agricole, bien au contraire, car
rares sont, parmi elles, celles qui possèdent des sols
de bonne qualité. Cette ruralité de la société atlantique est bien plus l'expression d'un manque d'alternatives économiques, d'un retard structurel par
rapport à l'évolution de la société européenne.
L'évolution des dix ou quinze prochaines années sera
encore profondément empreinte des séquelles de la
dépendance, même si cette dernière a aujourd'hui
quelque peu changé de forme. La conception des
grands réseaux de transport est encore largement
déterminée par les pouvoirs publics nationaux ou par
les compagnies nationales de transport, même si le
niveau régional accroît son influence dans ce
domaine. Le pouvoir décisionnel économique, c'està-dire les sièges sociaux des entreprises significatives, est le plus souvent localisé en dehors des régions
atlantiques. Mais l'émergence d'une économie européenne, en particulier dans le cadre communautaire,
à côté des opportunités qu'elle représente, a donné
une nouvelle dimension à ce concept de dépendance:
il s'agit d'abord du positionnement relatif, des performances économiques et technologiques des
régions atlantiques par rapport à celles de régions
plus centrales, qui n'est guère à l'avantage des premières, et ensuite de Péloignement des principaux
marchés, l'unification économique du territoire
européen marginalisant davantage les régions les
plus périphériques.
Cette nouvelle dimension a eu des effets différentiels sur les régions atlantiques, puisque les régions
atlantiques françaises font partie depuis 1958 du
Marché commun; les régions britanniques et
l'Irlande l'ont rejoint quinze ans plus tard, en 1973,
et les régions atlantiques de la péninsule Ibérique
seulement en 1986, au moment même où la Communauté européenne, par l'Acte unique, se libéralisait davantage et modifiait sa base juridique et
institutionnelle.
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L'amorce d'une mutation
dans les régions atlantiques
Les deux dernières décennies ont engendré les germes d'une mutation dans les régions atlantiques, certes très inégale entre les régions et les pays, avec plus
ou moins de substance et d'ancienneté selon les cas.
Cette mutation s'articule autour des axes suivants:
• le développement de pôles technologiques, de taille
et de performances variables, est devenu une réalité des régions atlantiques. Les plus significatifs
sont Edimbourg, Bristol-Bath, Rennes, Nantes et
Bordeaux. Mais il ne faut pas sous-estimer pour
autant les potentialités de Dublin, Cardiff, Bilbao,
Porto, Lisbonne, Seville et même de pôles plus
modestes comme La Rochelle-Rochefort et Galway. Les régions atlantiques sont loin d'être un
désert technologique, et leur présence s'affirmera
davantage au cours de la décennie à venir. Deux
facteurs d'incertitude existent néanmoins: la masse
critique de ces pôles technologiques par rapport à
ceux des régions plus centrales de l'Europe et leur
apitude à induire la modernisation des industries
régionales, de nombreux centres de recherche
appartenant à des structures nationales peu concernées par les enjeux économiques régionaux;
• le développement des structures de transfert de
technologie, étroitement lié à l'existence de pôles
technologiques et d'organismes de recherche, constitue néanmoins un domaine d'activité particulier,
essentiel pour la modernisation et la création des
industries endogènes. Ces organismes se multiplient
dans les régions atlantiques, mais ils sont pour
l'instant concentrés dans les parcs scientifiques et
technologiques ou à proximité et ont du mal à
pénétrer l'ensemble des tissus industriels régionaux;
• le développement des réseaux et des services de
transport. Traditionnellement enclavées et relativement mal reliées aux grands réseaux structurants
de l'Europe, la plupart des régions atlantiques ont
bénéficié et vont continuer à bénéficier durant les
quinze années à venir de substantiels programmes
publics d'investissements en matière d'infrastructures de transport. Lorsque ces investissements

seront réalisés, le niveau d'enclavement des zones
les plus isolées des régions atlantiques sera considérablement réduit, comme le montre la carte des
connexions aux principaux réseaux de transport
élaborée pour l'horizon 2010 sur la base des projets programmés. Les seules zones réellement mal
connectées à ce réseau principal demeureront les
zones montagneuses de la péninsule Ibérique,
l'ouest de l'Irlande et le nord de l'Ecosse, si l'on
excepte les autres régions insulaires. Il n'en
demeure pas moins que l'essentiel des améliorations prévues concerne des infrastructures concourant au renforcement des systèmes radiaux, sans
pour autant les résoudre tous. Les carences des
projets actuels concernent, outre certaines liaisons
radiales, aussi les liaisons transversales et les systèmes d'intermodalité, pour le transport tant de
marchandises que de personnes;
la diversification industrielle. Il n'est plus exact
d'affirmer aujourd'hui que le tissu industriel des
régions atlantiques se compose presque uniquement d'industries lourdes en déclin ou d'industries
de main-d'œuvre fragiles. À côté d'implantations
exogènes, il existe de nombreux exemples de créations industrielles endogènes à haute technicité,
spécialisées dans des produits à demande croissante et employant de la main-d'œuvre de haut
niveau. Mais il faut observer que, d'une part, ces
activités sont minoritaires par rapport aux structures industrielles peu performantes et que,
d'autre part, elles sont très inégalement réparties
parmi les régions atlantiques, les mieux desservies
étant le South-West britannique et les régions
atlantiques françaises. Le pays de Galles et
l'Ecosse viennent ensuite. Certaines régions atlantiques ibériques comptent des industries de ce type
(Pays basque, Nord portugais, Lisbonne et vallée du Tage), mais elles sont encore en nombre
limité. Le complexe militaro-industriel, très représenté dans les régions atlantiques, est le plus souvent un secteur à haute technologie (aéronautique,
télécommunications, électronique, nouveaux
matériaux, etc.). La crise qui l'affecte est uniquement due à la réduction des dépenses militaires,
mais elle est susceptible d'avoir d'importants
effets négatifs;

le développement des services de haut niveau. Les
plus grandes métropoles des régions atlantiques
(Edimbourg, Glasgow, Dublin, Bristol, Rennes,
Nantes, Bordeaux, Bilbao, Porto, Lisbonne et
Seville), même si leur dotation en fonctions de haut
niveau demeure inférieure à celle de nombreuses
autres métropoles européennes, comme l'atteste la
classification du GIP-Reclus, ont développé depuis
plusieurs années des services de qualité à destination des entreprises (services financiers, conseil, services pour congrès, foires et expositions, hôtellerie,
etc.). Cela réduit le désavantage comparatif des régions atlantiques par rapport à un certain nombre
de régions européennes plus centrales. Par contre,
la diffusion de ces services vers les villes moyennes
est encore extrêmement faible, ce qui signifie qu'une
grande partie du territoire atlantique n'en bénéficie pas. Le rôle de plus en plus stratégique des services de haut niveau (notamment des services aux
entreprises) renforce les tendances à la polarisation;
la valorisation industrielle des produits de l'agriculture et de la pêche. Un certain nombre de
régions atlantiques sont en mesure d'apporter une
plus-value élevée aux produits primaires de leur
économie rurale et marine. Les plus performantes
sont les régions atlantiques françaises et, dans une
mesure moindre, le South-West britannique. Des
progrès sont en cours en Irlande, dans le Nord portugais et en Andalousie. Il existe d'importantes différences dans les savoir-faire et donc des
complémentarités technologiques entre les régions
atlantiques, les régions espagnoles, portugaises et
irlandaises accusant un retard sensible. Les réformes en cours des politiques communautaires de
l'agriculture et de la pêche sont susceptibles d'avoir
des impacts négatifs plus prononcés, en matière
d'emplois, sur les industries de transformation que
sur l'emploi agricole et de la pêche, en raison de
la structure âgée de la main-d'œuvre de ces secteurs et du volume important de départs à la
retraite au cours de la prochaine décennie;
la modernisation et la diversification des produits
touristiques. Bien que les régions atlantiques accusent un retard important en matière d'offre de
produits touristiques par rapport aux caractéristiques de la demande actuelle et en émergence, un
certain nombre de progrès ont été réalisés dans
de nombreuses régions (Irlande, Ecosse, pays de
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Galles, South-West, Ouest français, Nord portugais) afin de promouvoir le tourisme rural
d'arrière-pays, ainsi que des produits à valeur
ajoutée sur les zones côtières (tourisme de santé,
thalassothérapie, golfs, activités culturelles et
artistiques, etc.). Le sud de la zone (Alentejo,
Algarve et Andalousie) n'a pas encore beaucoup
progressé dans ce sens.

5.1. Projection tendancielle
des handicaps et nouveaux
défis des régions atlantiques
Progression de la dépendance extérieure

L'évolution de l'économie et de la société européenne est porteuse de forces susceptibles d'accroître la dépendance des régions atlantiques vis-à-vis
de l'extérieur. C'est en particulier le cas du rôle des
services de haut niveau, qui déterminent de plus en
plus la structuration du territoire européen. La
mutation qui s'est produite récemment en faveur
d'un certain nombre de métropoles atlantiques sera
de plus en plus confrontée, dans les années qui viennent, aux effets de la libéralisation des services,
notamment financiers, découlant de l'Acte unique.
Ce n'est pas la dotation en services qui sera en cause,
mais plutôt la progression des grands groupes (banques, assurances, organismes de conseil, etc.) vers
la périphérie atlantique.
Les effets de l'Acte unique se font également sentir
dans le secteur industriel. De nombreuses régions
atlantiques sont très sensibles à l'ouverture des marchés publics, vu leur spécialisation dans la production de matériel pour les entreprises publiques
(matériel ferroviaire, matériel pour la production
d'énergie, etc.). Elles seront, de ce fait, confrontées
à la concurrence d'entreprises des régions plus centrales, à plus fort coefficient technologique et donc
à plus forte compétitivité. Pour rester dans le
domaine industriel, on observe, depuis quelques
années, un renforcement des grands groupes, qui
s'opère notamment en s'assurant le contrôle de vastes réseaux de sous-traitance ou de cotraitance.
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Nombreuses sont les petites et moyennes entreprises
industrielles des régions atlantiques qui, ayant réussi
de manière indépendante une percée enviable sur les
marchés nationaux ou européens, sont contraintes
d'entrer dans Paire dfinfluence d'un grand groupe,
sous peine d'être marginalisées. Ce n'est pas leur
prospérité qui sera nécessairement en cause, mais la
fuite du pouvoir décisionnel hors de la région.
De même, la valorisation industrielle des résultats
de recherches effectuées dans les régions atlantiques
risque d'être effectuée à l'extérieur. Nombreux sont
les laboratoires portugais, par exemple, qui, après
avoir collaboré avec un groupe industriel allemand
ou néerlandais en matière de R & D, ont vu leur
échapper la mise en œuvre industrielle des produits
ou des processus.
Le renforcement de la dimension radiale des grands
réseaux de transport est susceptible d'accélérer le processus d'intensification de la dépendance extérieure,
en particulier par rapport aux capitales nationales.
Progression trop lente
de la modernisation technologique
dans le tissu industriel

L'apparition et la diffusion de nouvelles technologies sont devenues un phénomène généralisé qui conditionne amplement la position concurrentielle et la
compétitivité des entreprises en mesure d'adopter ces
technologies. Malgré un certain nombre de progrès
réalisés ces dernières années, la majeure partie du
tissu industriel des régions atlantiques, et en particulier le tissu des PME endogènes, ne progresse pas
avec un rythme satisfaisant dans le domaine technologique. Les produits et les méthodes de production, et donc les prix de revient, risquent d'être
dépassés par ceux d'entreprises plus performantes
originaires des régions centrales. Il a été constaté,
par exemple, que de nombreuses entreprises endogènes irlandaises connaissent encore des difficultés
pour pénétrer les marchés extérieurs. On peut constater un phénomène similaire au Pays basque, en
Galice, au Portugal et même dans l'Ouest français.

Un processus cumulatif de facteurs est à l'origine
de ce phénomène: la trop faible sensibilité des chefs
d'entreprise vis-à-vis du facteur technologique, le
manque de fonds propres pour procéder aux investissements nécessaires et la difficulté d'accès à
l'information technologique à cause de l'absence ou
de Péloignement des centres de transfert.
Un autre handicap qui renforce les carences précédentes est constitué par la trop faible taille des unités de recherche, surtout de celles de nature privée.
L'absence de véritables centres ou réseaux d'excellence, d'un poids équivalent à ceux que l'on rencontre dans les régions plus centrales de l'Europe,
explique l'impact limité sur le tissu industriel.
Le risque n'est pas illusoire de voir se développer
des îlots technologiques autour des technopoles et
des centres de transfert entourés de vastes zones
d'obsolescence, qui finiront, en bout de course, par
se désindustrialiser.
Effondrement d'une partie
du monde rural et poursuite
de la désertification

De nombreux signes laissent penser que la dualité
des espaces ruraux dans les régions atlantiques va
s'accentuer. À côté de zones d'agriculture relativement intensive où la taille des exploitations est suffisante pour amortir le choc des restrictions de la
politique agricole commune et où des villes moyennes ou bien la proximité d'une grande ville représentent suffisamment d'attrait pour soutenir la
diversification économique, de plus en plus d'espaces ruraux s'engageront dans un processus cumulatif de déclin. Celui-ci, déjà profondément engagé
dans un nombre limité de régions (Alentejo par
exemple), résultera de la poursuite de l'imigration
des forces vives vers les centres urbains et les zones
littorales, du vieillissement et du départ à la retraite
de nombreux agriculteurs, de la taille et du degré
de performance insuffisants de la plupart des exploitations agricoles ainsi que du niveau d'endettement
des agriculteurs face aux pertes de revenus décou-

lant des nouvelles mesures de la PAC. Il s'ensuivra
une déprise des terres, pouvant conduire progressivement à l'abandon de zones entières. Les régions
montagneuses et semi-montagneuses de la corniche
Cantabrique, de Galice, du Portugal et de l'Andalousie ainsi que certaines zones de l'Ouest français
se trouvent dans ce cas. Certaines zones rurales périphériques d'Ecosse et du pays de Galles ont déjà
atteint un niveau très bas de peuplement.

Effondrement du complexe
militaro-industriel

En raison de considérations géostratégiques, les
régions atlantiques ont, depuis plusieurs décennies,
été favorisées par des gouvernements nationaux pour
la localisation d'industries de l'armement. Durant
la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a, par exemple, délocalisé vers le pays de
Galles un certain nombre de ces industries pour les
mettre hors de portée des bombardements allemands. Sont également concernés: le South-West,
la Bretagne, l'Aquitaine, le Pays basque et la Galice,
qu'il s'agisse d'arsenaux militaires, d'usines aéronautiques, de centres d'expérimentation, etc.
Les emplois offerts par le complexe militaroindustriel sont nombreux et relativement qualifiés,
parfois même très spécialisés. Une étude réalisée
pour le South-West indique une perte prévisible de
50 000 emplois dans les années qui viennent dans
un contexte de poursuite de rigueur budgétaire en
matière de défense. Il est à craindre que de nombreux spécialistes quittent les régions atlantiques si
des solutions de reconversion vers l'industrie civile
ne sont pas trouvées.

Report des investissements étrangers
vers des régions européennes plus centrales

Les investissements étrangers, extra-européens et
européens, ont contribué, au cours des décennies ou
des années écoulées, à la prospérité de nombreuses
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régions atlantiques, en particulier des plus périphériques (Irlande, Ecosse, pays de Galles, Portugal et
Andalousie). Ils ont été, pour la plupart, motivés
par une main-d'œuvre abondante et bon marché
ainsi que par la pénétration de nouveaux marchés.
Les données du problème sont actuellement en train
d'évoluer. Même si les investissements étrangers continuent à êtres bénéfiques à des secteurs tels que le
pétrole, le gaz naturel, la pétrochimie et les industries high-tech, une grande part des investissements
étrangers s'effectuent actuellement dans le secteur
tertiaire (systèmes logistiques et réseaux de distribution, banques et assurances, organismes de conseil,
immobilier, etc.). Nombreux sont ceux, parmi ces
investissements, qui sont attirés par des localisations
centrales en Europe, de manière à organiser, à partir de là, la maîtrise du grand marché. Même dans
les investissements industriels, une tendance similaire
commence à se faire jour. La notion d'« usine européenne», destinée à fournir l'ensemble du marché
européen, commence à émerger, notamment auprès
des investisseurs américains. Par ailleurs, la recherche de main-d'œuvre bon marché perdra de plus en
plus de signification pour les investissements, car de
nombreux pays extracommunautaires et extraeuropéens sont en mesure de fournir de la maind'œuvre très abondante à un coût beaucoup plus
bas. Il est donc probable que les investissements
étrangers dans les régions périphériques atlantiques
représenteront un élément moins porteur durant la
décennie à venir.

Délocalisation des industries de main-d'œuvre
hors de la Communauté

L'émergence de l'Europe centrale et orientale, en
tant que puissant réservoir de main-d'œuvre très bon
marché et coutumière du monde industriel, incitera
de nombreux industriels communautaires à y délocaliser une partie des industries de main-d'œuvre.
Le versant sud du bassin méditerranéen présente également des attraits dans ce domaine. Or, les régions
atlantiques sont très riches en industries de maind'œuvre, qui, sous leur forme actuelle (fai-
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ble niveau de formation et de salaire de la maind'œuvre, ainsi que de technologie), seront de moins
en moins compétitives dans l'univers communautaire.
Les régions atlantiques risquent donc d'être très concernées par les mouvements de délocalisation qui se
mettront en marche au cours de la décennie à venir.
Des pays ou des régions comme l'Irlande, le Nord
et le Centre portugais ou même certaines zones de
l'Ouest français présentent certains risques à cet
égard.
Insuffisante mise en valeur
des ressources naturelles,
du patrimoine et de l'environnement

D'une manière générale, les régions atlantiques disposent de grandes réserves d'espaces et d'une relativement bonne qualité de leur environnement. Cela
doit toutefois être nuancé.
Régions relativement pauvres, elles ont investi peu
de ressources dans la protection de leur environnement, et elles sont le plus souvent tributaires de
l'extérieur en matière de technologies environnementales. On constate, dans de nombreux cas, que le
développement industriel n'a pas été suffisamment
accompagné de mesures de protection suffisantes.
C'est vrai en grande partie pour les zones d'industrie lourde et ancienne (Ulster, Pays basque et corniche Cantabrique, Galice, estuaire du Tage et
Andalousie occidentale), bien que, dans certaines de
ces régions (Strathclyde et pays de Galles), le traitement des friches ait commencé depuis longtemps.
Mais on retrouve de tels phénomènes dans des
régions d'industrialisation plus légère et plus récente
(Irlande et Portugal). Ce phénomène existe également dans le Strathclyde et au pays de Galles, mais
il a été pris en charge depuis longtemps par des politiques de régénération, sans que tous les problèmes
aient toutefois été résolus.
L'intensification de l'agriculture (Bretagne, Aquitaine, Algarve et Andalousie) ou de la sylviculture
(Alentejo) se traduit également par des pressions
significatives sur l'environnement (nappes phréati-

quês, épuisement des sols, etc.). Le mauvais entretien des forêts est à l'origine de nombreux incendies
dans les zones de montagne.
Quant à l'environnement urbain, il est parfois fortement détérioré dans les anciennes métropoles
industrielles (Belfast et Bilbao) et parfois en train
de se détériorer rapidement sous l'effet de la rapidité de la croissance urbaine et de l'augmentation
du trafic motorisé en l'absence de transports en commun métropolitains adéquats (Porto, Lisbonne,
Dublin, Cork et Bordeaux). À Glasgow, des mesures d'amélioration de l'environnement urbain ont été
mises en place depuis 1975, mais il reste de nombreux problèmes à résoudre.
La poursuite de l'urbanisation côtière (développement du tourisme, littoralisation de la population
intérieure) fait peser des menaces sérieuses sur l'une
des ressources les plus précieuses des régions atlantiques.
Ces problèmes sont certes localisés, mais souvent en
expansion, les moyens mis en œuvre étant insuffisants par rapport aux situations présentes ou aux
dynamiques en cours.
Mais ils réduisent, parfois de manière significative,
l'attractivité de certaines régions atlantiques et pèseront de plus en plus sur les choix de localisation
d'entreprises et de personnes, pour qui la dimension
qualitative devient prédominante.
Les effets cumulatifs des handicaps
Les handicaps sont inégalement répartis parmi les
régions atlantiques. Certaines d'entre elles cumulent
plusieurs des handicaps suivants: taux actuel de chômage élevé, faible niveau de qualification de maind'œuvre, rapport défavorable entre l'offre et la
demande d'emplois à l'horizon 2000, vulnérabilité
particulière par rapport aux réformes de la PAC et
de la politique communautaire de la pêche, importants secteurs industriels en déclin, environnement
dégradé, périphéricité, degré d'enclavement élevé.

Les régions qui cumulent l'ensemble de ces handicaps sont fort heureusement peu nombreuses, mais
il en existe tout de même: les régions de la corniche
Cantabrique, et en particulier les Asturies, dont les
perspectives d'évolution apparaissent sombres.
L'Ulster cumule également certains de ces handicaps.
D'autres régions cumulent un nombre plus réduit
des handicaps précités, par exemple une faible qualification de la main-d'œuvre, un chômage élevé, de
faibles perspectives d'amélioration dans ce domaine,
une forte ruralité, certaines industries lourdes en
déclin et parfois un fort enclavement (Ulster, Galice
et Andalousie occidentale).
Les îles cumulent des handicaps bien spécifiques, liés
en grande partie à leur périphéricité et aux difficultés d'accès aux marchés, ainsi qu'à la faiblesse de
leur base industrielle.
5.2. Image tendancielle d'ensemble
à l'horizon 2000
Dans un contexte d'ensemble, où la mise en œuvre
du marché unique sera poursuivie, et dans le cadre
des décisions de Maastricht, où la compétition intercontinentale se poursuivra d'autant plus âprement
que les autres grands pays industrialisés auront à
faire face à des réajustements internes et chercheront à tirer profit au maximum du marché européen,
un certain nombre de dynamiques et de mutations
se poursuivront dans les régions atlantiques si l'environnement volontariste reste identique à ce qu'il est
aujourd'hui.
L'évolution de la population des régions atlantiques
se ralentira, mais restera positive (+ 5,6 % entre 1985
et 2015), alors qu'elle deviendra négative pour
l'ensemble de l'Europe des Douze. L'accroissement
global des forces de travail sera important, car de
nombreuses régions atlantiques ont aujourd'hui une
population relativement jeune. Certains facteurs étant
difficiles à anticiper, notamment le taux d'activité
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féminin à l'horizon 2000, l'accroissement des forces
de travail devrait se situer entre 1,9 et 2,3 millions
d'actifs. La projection purement tendancielle du déficit d'emplois indique un déficit de 1,7 à 2,4 millions
d'emplois pour l'horizon 2000, c'est-à-dire du même
ordre de grandeur qu'actuellement. On peut en conclure que, dans ce contexte, la situation de l'emploi
ne s'améliorera pas de manière significative, alors
que, dans des régions plus centrales de l'Europe communautaire, la pénurie se situera souvent au niveau
des actifs, et en particulier des actifs qualifiés. Restant toujours dans cette optique tendancielle, le différentiel en matière de qualification de la
main-d'œuvre entre les régions atlantiques et les
régions plus centrales aura tendance à s'accroître.
Au sein de l'arc atlantique, les disparités d'évolution perdureront. En effet, la dépopulation dans
nombre de zones rurales ou industrielles en reconversion se poursuivra, alors que la concentration
s'accélérera dans les métropoles et sur le littoral. Ce
sera le cas, par exemple, des espaces ruraux intérieurs du pays de Galles, du Nord et du Centre portugais, de la Galice, de l'Alentejo ainsi que des
régions industrielles comme le Pays basque et les
Asturies, où l'émigration des forces vives aura tendance à s'accélérer. Il en ira de même pour un certain nombre d'îles, en particulier ultrapériphériques.
La croissance démographique se poursuivra dans un
certain nombre de régions ou pays: l'Irlande, l'Ulster, le South-West, les régions atlantiques françaises, le Nord portugais, la région de Lisbonne et la
vallée du Tage et l'Andalousie occidentale. Certaines d'entre elles continueront à engendrer des flux
d'émigration (Irlande, Ulster et Andalousie occidentale). Mais, dans l'ensemble d'entre elles (sauf peutêtre en Ecosse), il est à prévoir que ce seront surtout les grands pôles urbains qui accroîtront leur
population, grâce, notamment, à un renforcement
de leur attractivité au niveau de l'emploi tertiaire.
Les contrastes entre les régions atlantiques auront
donc tendance à s'accentuer à plusieurs niveaux:
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• d'une part, entre les régions cumulant un certain
nombre de handicaps (corniche Cantabrique, Ulster, îles, etc.) et celles disposant de grands pôles
tertiaires et technologiques (Ecosse orientale,
South-West oriental, Ouest français, Nord portugais, Lisbonne et vallée du Tage);
• d'autre part, et de manière beaucoup plus caractéristique, entre ces grands pôles et leur environnement immédiat, d'un côté, et le reste des
territoires atlantiques, de l'autre, qu'il s'agisse de
zones rurales ou de zones industrielles en déclin.
La polarisation se poursuivra autour des grandes
métropoles (Dublin, Bristol, Rennes, Nantes, Bordeaux, Bilbao, Lisbonne et Seville), au détriment
à la fois des campagnes périphériques et des villes moyennes isolées. Les zones littorales apparaîtront également de plus en plus attractives.
Des îlots technologiques se développeront autour des
technologies et des établissements de recherche les
plus significatifs. En leur sein prospéreront des
industries high-tech qui s'inséreront facilement sur
les marchés internationaux.
Les entreprises performantes rechercheront en effet
de plus en plus des sites productifs d'adaptabilité
rapide où se rassemblent le maximum de fonctions
transversales et mobilisables (recherche, transfert de
technologie, télécommunications, services divers).
En plus des métropoles mentionnées ci-dessus, figureront aussi, parmi les zones à vitesse de rattrapage
élevée, le pays de Galles, l'Irlande et le Nord portugais. Toutefois, le fait que les îlots technologiques
demeureront pour la plupart isolés, leur effet de
taille et de synergie et donc leur position concurrentielle par rapport aux grands pôles technologiques
du centre de l'Europe seront nécessairement limités.
Le renforcement des structures radiales de transport
terrestre et le développement des économies d'échelle
en matière de services de transport (trains à grande
vitesse, avions gros porteurs) renforceront un nombre limité de corridors et d'axes privilégiés, en augmentant considérablement leurs avantages de
localisation, mais aussi l'influence des grandes
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métropoles nationales par rapport à eux. Néanmoins, certains axes radiaux (depuis le pays de Galles et le South-West vers le tunnel sous la Manche)
présenteront encore d'importantes carences.
Par contraste, les villes moyennes éloignées des
grands axes ou mal desservies par les services modernes de transport seront de moins en moins attractives pour les localisations d'entreprises et pour le
développement des services de qualité. Ces villes
moyennes — et elles sont très nombreuses dans la
plupart des régions atlantiques — seront de moins
en moins à même de jouer un rôle d'animation et
de soutien pour les zones rurales qui les entourent,
ce qui est de nature à accélérer de manière irrémédiable le déclin de ces dernières. Cela ne concerne
pas que les zones les plus périphériques, mais également des zones relativement centrales, dans l'Ouest
français par exemple. Le développement des réseaux
et services avancés de télécommunication, très lié à
l'économie de marché et donc à la notion de rentabilité immédiate, procédera d'une logique analogue,
en favorisant prioritairement les principales métropoles, où les investissements peuvent être rapidement
amortis, au détriment des villes moyennes et des
zones rurales, et donc en accentuant les disparités
dans les avantages de localisation.
Les régions les plus périphériques, en raison d'une
relativement faible technicité de leurs produits,
auront de plus en plus de mal à pénétrer les marchés des régions centrales de la Communauté, saturés de produits bas de gamme et où la demande
progresse de plus en plus au niveau des produits
sophistiqués.
Un nombre non négligeable d'implantations étrangères et aussi endogènes utilisant de la main-d'œuvre
nombreuse et peu qualifiée seront transférées hors
de la Communauté (Europe centrale et orientale,
Asie du Sud-Est, Maghreb, etc.).
L'insuffisance des infrastructures et des services de
transport engendrera des problèmes localisés. La
carence de certains axes radiaux (comme ceux du

South-West et du pays de Galles vers le tunnel sous
la Manche) ne permettra pas de tirer tous les avantages des marchés de l'Europe continentale. Quant
à la faiblesse des liaisons transversales, elle inhibera
les échanges et les coopérations entre les régions
atlantiques. Le manque de liaisons routières appropriées, en Basse-Normandie, pour acheminer le nouveau trafic routier engendré par la croissance des
services de ferries transmanches, inhibera la performance de ce nouvel axe d'intégration et de communication et engendrera des problèmes localisés de
congestion. L'état très déficient des infrastructures
de transports terrestres le long de la corniche Cantabrique réduira considérablement les chances d'une
reconversion industrielle accélérée des Asturies, qui
pourrait, entre autres, bénéficier des impulsions
technologiques et tertiaires (finances, conseil, etc.)
du pôle de Bibao.
Le retard pris du côté espagnol dans la réalisation
de l'axe autoroutier Viseu-Vilar-Formoso-Valladolid
continuera à handicaper considérablement l'intégration européenne des régions les plus développées et
industrialisées du Portugal.
Dans le domaine des activités de la pêche, l'apparition d'un marché des instruments de régulation dans
les années qui viennent conduira à la constitution
de pôles de pêche plus ou moins puissants et donc
à une concentration des captures dans les ports à
infrastructures compétitives et bien reliés au reste
de la filière, donc près des marchés, et dotés de
réseaux de communication fiables, rapides et à coûts
réduits.
La plupart des ports correspondant à ces critères
sont situés hors de l'arc atlantique. Dans la zone
atlantique, les moins mal placés vis-à-vis de cette
perspective sont les ports du Noroeste espagnol et,
secondairement, certains ports bretons.
Par manque d'équipements et de services d'intermodalité, ainsi que de mesures volontaristes pour promouvoir les liaisons maritimes interrégionales,
l'économie portuaire des régions atlantiques contî-
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nuera à décliner au profit des ports de la mer du
Nord. Le niveau général de conteneurisation demeurera faible; les hinterlands portuaires, en raison
d'infrastructures physiques et logistiques insuffisantes, resteront de taille limitée. La forte augmentation prévisible du trafic interrégional de
marchandises profitera essentiellement à la route.
C'est par ce moyen privilégié que la majeure partie
des marchandises destinées au trafic intercontinental seront acheminées vers Rotterdam ou Anvers, en
provoquant une congestion accrue sur les axes
routiers.
Les progrès en matière d'amélioration de l'environnement seront lents, les investissements nécessaires
étant considérables par rapport aux possibilités des
collectivités et surtout par rapport aux orientations
d'ensemble en matière de développement et aux
priorités qui les traduisent dans l'action concrète.
Dans les régions d'industrie ancienne, la revitalisation du tissu économique sera insuffisante pour
dégager les ressources nécessaires à une amélioration en profondeur de l'environnement (en particulier en Ulster, au Pays basque, en Cantabrique, dans
les Asturies et dans la province de Huelva).
L'orientation du développement, dans les régions
d'industrialisation plus récente, sera insuffisamment
portée vers le qualitatif pour apporter des solutions
efficaces aux pollutions engendrées par les industries, au traitement des déchets industriels, au recyclage des produits et au contrôle des localisations
par rapport à la sensibilité des espaces. L'insuffisante diversification des modes de transport engendrera une congestion croissante sur les axes routiers
principaux, et par conséquent une baisse d'attractivité des régions atlantiques. La dichotomie croissante entre les espaces agricoles se traduira par une
intensification dans les zones les plus rentables, avec
un recours croissant aux intrants et avec des risques
accrus pour les nappes phréatiques et l'érosion des
sols, et, d'autre part, par un abandon des terres et
une désertification croissantes dans les zones les plus
déshéritées, leur enlevant les dernières chances en
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matière de diversification (par le tourisme rural par
exemple), d'entretien des paysages et de maintien
d'un niveau minimal de population.
Les grandes agglomérations, du fait d'un progrès
insuffisant des villes moyennes, verront converger
vers elles l'essentiel des forces de développement
(population, capitaux, entreprises, technologies, culture, moyens de transport et de télécommunication
avancés), ce qui ne manquera pas de contribuer à
la poursuite de la congestion, notamment du trafic
automobile, du contrôle insuffisant de l'urbanisation et, finalement, à la baisse de la qualité de vie
et de l'attractivité.
Cette perspective tendancielle aboutit donc à renforcer la dichotomie et les contrastes entre les territoires atlantiques. Certains connaîtront une
poursuite de leur prospérité, sans atteindre, toutefois, des seuils extrêmement élevés. Cette prospérité
sera très concentrée sur le plan spatial, entraînant
des déséconomies externes. À l'opposé, de nombreux espaces seront soumis à une dévitalisation progressive, qu'il s'agisse de zones d'ancienne
industrialisation ou d'espaces ruraux peu productifs. Les solidarités interrégionales, lorsqu'elles existeront, ne dépasseront pas l'horizon de la proximité
ou le niveau des déclarations d'intentions. Elles ne
seront guère en mesure d'engendrer des mesures
d'ensemble structurantes, des effets de synergie et
des économies d'échelle en réseau.

5.3. Image volontariste d'ensemble
à l'horizon 2000
Dans ce scénario, le volontarisme ne s'applique pas
uniquement à l'action des décideurs publics des différents niveaux, de l'échelon communautaire
jusqu'à l'échelon local, mais tout autant aux forces
vives de l'économie et de la société atlantique. Il traduit la matérialisation progressive d'un réveil qui a
déjà commencé à se produire à la base en tant que
réaction de solidarité face aux situations longtemps
ressenties de dépendance extérieure et de carences
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dans l'initiative et la maîtrise interne des processus
de développement. Il s'agit d'un scénario qui
s'appuie sur un rejet collectif de la fatalité et de la
marginalisation. Seule une telle attitude est en effet
susceptible de transformer en une dizaine d'années,
sinon l'image finale des régions atlantiques, du
moins la nature des processus et des mutations qui
s'y déroulent. Ce scénario, s'il vise à un renforcement des liens économiques et des coopérations entre
les régions atlantiques, ne leur accorde pas pour
autant l'exclusive. Il tient compte du fait que des
liens avec les régions et les marchés centraux de
l'Europe existent déjà et peuvent encore être améliorés. Mais il tient également compte du fait qu'une
coopération entre les régions atlantiques renforcerait leur poids relatif et leur influence pour affronter avec succès les positions dominantes de leurs
concurrentes du centre de la Communauté.
Autant l'évolution tendancielle repose sur des interactions faibles entres les processus et les dynamiques localisées, autant une action volontariste
d'ensemble suppose des interactions fortes, des
synergies, des effets d'entraînement. La présentation thématique qui suit ne doit pas suggérer
l'impression de dynamiques isolées les unes des
autres, mais, au contraire, leur étroite imbrication.
Sans sous-estimer la signification des autres sousensembles, c'est dans les deux domaines de
l'innovation-industrialisation et des systèmes de
transport que se produiront les mutations qui auront
les effets d'entraînement les plus importants sur les
économies atlantiques.
Le premier domaine repose sur deux dimensions
principales: la mise en réseau des centres d'excellence
technologique des régions atlantiques et, au sein de
chaque région, l'élargissement des structures de diffusion technologique et de modernisation industrielle.
Étant donné que de nombreuses régions atlantiques
coopèrent déjà avec les régions centrales dans le
domaine technologique, les coopérations technologi-

ques entre les régions atlantiques sont supposées non
exclusives, variables selon les centres d'intérêt et les
opportunités et ayant des finalités différentes (constitution de larges palettes de compétences ou, au
contraire, de pôles spécialisés ayant une taille critique suffisante et crédible).
Un pôle des sciences de l'ingénierie sera constitué
sous le leadership du South-West britannique, dans
le cadre d'une collaboration avec les Pays de la Loire
(Nantes), le Pays basque (Bilbao) et Lisbonne. Sa
constitution permettra d'accélérer les reconversions
industrielles, non seulement au sein des régions
coopérantes, mais aussi à l'extérieur (Glasgow,
Belfast).
Un pôle de la biologie et des sciences de la mer sera
entraîné par le pays de Galles avec la collaboration
de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Galice
et de l'Irlande.
La présence d'un fort potentiel de recherche en
sciences agronomiques alliée à la vocation agricole
de maintes régions atlantiques sera à l'origine d'une
action vigoureuse et concertée dans le domaine des
technologies appliquées à la transformation et à la
valorisation des produits agricoles à partir des compétences accumulées (Ouest français, Irlande, Galice
et Andalousie).
Dans les domaines de l'électricité et de l'électronique, les potentiels (recherche et applications industrielles) seront mis en valeur par l'intensification des
relations entre l'Ecosse (Silicon Glen), le pays de
Galles, le South-West (Plymouth), l'Irlande et les
régions atlantiques françaises. Le domaine des matériaux pourra faire l'objet d'une collaboration entre
les régions atlantiques françaises et celles du
Royaume-Uni.
Une collaboration sera également organisée dans le
domaine des technologies de lutte contre les pollutions et de préservation de l'environnement (traitement des déchets, recyclage, protection des milieux
naturels fragiles).
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Le couplage entre les activités de recherche technologique et les activités de production industrielle sera
organisé de manière beaucoup plus systématique par
la mise en place de réseaux de diffusion technologique très capillaires et proches des entreprises.
L'expérience d'autres pays européens sera utilisée
pour la conception de ces réseaux (Fondation Steinbeis du Bade-Wurtemberg par exemple). L'objectif
sera d'éviter que la modernisation industrielle ne se
cantonne à quelques îlots privilégiés autour des technopoles. Les villes moyennes, en particulier celles
où sont installés des universités régionales ou des
centres de formation technique supérieure, seront
utilisées comme relais vers le tissu des petites et
moyennes entreprises. Le personnel d'enseignement
technique sera mobilisé, car il est susceptible de fournir d'excellents agents de transfert de technologie.
Les cibles privilégiées de ces opérations de diffusion
technologique seront, d'une part, l'accélération des
processus de modernisation et de diversification
industrielle dans les régions d'industrie ancienne
(Strathclyde, Ulster, pays de Galles, Pays basque,
Cantabrique, Asturies, province de Huelva, région
de Lisbonne et vallée du Tage) et, d'autre part, le
relèvement technologique des industries endogènes
(Irlande, Ulster, Ecosse, South-West, régions atlantiques françaises, Galice, Nord et Centre portugais).

l'apport d'importantes quantités de capitaux. Ce
besoin sera particulièrement ressenti dans les régions
où les activités militaro-industrielles entrent en crise
(en particulier dans le South-West et en Aquitaine):
la création de nouvelles entreprises industrielles civiles, capables d'intégrer le personnel qualifié et le
savoir-faire technologique des industries militaires,
se heurtera sans doute, au départ, au problème des
capitaux.
Le domaine des transports connaîtra une importante
dynamique. Il s'agira, en premier lieu, d'influer sur
les grands réseaux de manière à compenser leur
orientation radiale et à favoriser les nouveaux axes
d'intégration. Cela vaut pour les transports terrestres comme pour les transports combinés. On favorisera ainsi les liaisons entre l'Irlande et l'Ulster vers
la Grande-Bretagne ainsi que leur prolongement vers
le tunnel sous la Manche. Dans cette perspective,
les liaisons ferroviaires au nord et au sud du pays
de Galles en direction de Londres seront modernisées, et notamment électrifiées. Il en sera de même
pour la voie ferrée depuis les Cornouailles vers le
tunnel sous la Manche. Les liaisons terrestres entre
Belfast et Dublin seront renforcées et développées,
ainsi que celles entre les villes moyennes de la ceinture occidentale de l'Irlande.

Elles provoqueront progressivement une atténuation
de l'importance relative des industries de maind'œuvre et seront accompagnées d'importantes
mesures en matière de formation professionnelle.
Les résultats indirects à moyen terme seront, d'une
part, la limitation des risques de délocalisation
industrielle vers des pays extra-européens à maind'œuvre bon marché et, d'autre part, un attrait plus
grand pour les investisseurs extérieurs, pour lesquels
la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée est un
atout important.

Les liaisons maritimes depuis les ports du SouthWest vers ceux de la Normandie, en particulier, connaissant une forte croissance, les liaisons routières
Nord-Sud en Normandie seront améliorées en direction des axes principaux, de manière à éliminer le
goulet d'étranglement qui est en train de se constituer. Le long du littoral atlantique français, les liaisons terrestres seront améliorées, en particulier dans
le domaine ferroviaire. Les ports de l'Atlantique
seront mieux ancrés à ce réseau primaire, de manière
à augmenter la portée de leur hinterland.

Cette stratégie visant à dynamiser le tissu industriel
par les apports technologiques sera accompagnée
d'efforts similaires dans le domaine de l'ingénierie
financière. La création d'entreprises nouvelles ou
l'expansion d'entreprises existantes exige, en effet,

Les axes de transports terrestres seront modernisés
à partir de la frontière franco-espagnole pour donner naissance à un axe structurant depuis Bayonne
jusqu'à Viseu au Portugal, axe majeur auquel se raccrocheront à la fois les régions de la corniche Canta-
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brique et de Galice, du Nord et du Centre portugais pour leur intégration européenne. En matière
autoroutière, le retard pris du côté espagnol sera
comblé, mais c'est surtout en matière ferroviaire que
les efforts seront développés. Il convergera au Pays
basque, avec l'axe structurant en direction de
Madrid et de Seville.
Afin d'assurer une reconversion industrielle aussi
rapide que possible en Cantabrique et surtout dans
les Asturies, l'axe de transport côtier de Bilbao à
Gijón sera modernisé, d'abord dans le domaine routier, une modernisation ferroviaire étant envisagée
à plus long terme.
L'axe Nord-Sud de la dorsale portugaise sera prolongé au nord de Porto jusqu'en Galice, de manière
à y ancrer les principales villes de Galice, à fluidiser
la coopération économique entre la Galice et le Nord
portugais et à valoriser la complémentarité des aéroports de Santiago et de Porto.
Dans le Sud, l'axe transfrontalier entre l'Andalousie et l'Algarve continuera à être renforcé. Il sera
particulièrement utile pour organiser et mettre en
valeur les complémentarités dans le domaine des services avancés (pôle de Seville) et dans celui du tourisme (circuits touristiques transfrontaliers). La
complémentarité des aéroports de Seville et de Faro
en bénéficiera également.
Il n'est guère probable que l'ensemble de ces projets, s'ajoutant à ceux qui sont déjà approuvés ou
en cours de réalisation, puissent être mis en œuvre
à l'horizon d'une décennie. Mais ils seront pris en
considération dans les programmations, de manière
à orienter les décisions du secteur privé par rapport
à ces éléments structurants.
Une attention particulière sera accordée à la valorisation des nœuds de transport, situés à la convergence des axes Nord-Sud et Est-Ouest, par exemple
à Nantes, Bordeaux, Bayonne-Pays basque, Viseu,
etc. Ces nœuds peuvent être mis à profit pour le
développement de plates-formes intermodales et de

transports combinés efficaces, contribuant au délestage des axes routiers. Leur bon niveau d'accessibilité les prédestine au développement de nouvelles
fonctions, en particulier dans le secteur des services.
L'intermodalité sera développée non seulement dans
le domaine du transport de marchandises (ancrage
des ports au réseau primaire de transports terrestres,
plates-formes multimodales, conteneurisation), mais
aussi dans celui du transport de personnes (liaison
des aéroports au réseau ferroviaire, en particulier).
La relance de l'économie portuaire et des transports
maritimes s'orientera autour de deux axes complémentaires: la naissance des coopérations interportuaires et la promotion des liaisons maritimes
interrégionales. La coopération interportuaire
s'amorce actuellement avec la mise en place de
réseaux télématiques pour l'échange de données en
temps réel sur les trafics. Elle devrait aboutir à la
sélection de un ou de deux ports parmi les plus
importants, à partir desquels seraient promues des
liaisons intercontinentales, de manière à contrebalancer l'influence des ports de la mer du Nord, et
vers lesquels convergeront des liaisons interrégionales de « feedering » depuis les ports atlantiques
moins importants.
La promotion de ces liaisons interrégionales exigera
des soutiens publics, mais également une vision integrative des flux de transport et des hinterlands, de
manière à leur éviter de connaître le sort de la ligne
Lorient-Gijôn.
Le désenclavement des régions atlantiques se fera
également par la mise en service de liaisons aériennes interrégionales, entre les régions atlantiques,
d'une part, et également vers des métropoles européennes, d'autre part, l'objectif étant d'éviter le
transbordement systématique par les grandes platesformes aéroportuaires nationales (Madrid, Paris et
Londres en particulier), de plus en plus saturées.
Les grandes agglomérations veilleront, d'une part,
à écarter les flux de transit de la zone urbaine
(Dublin, Bordeaux, etc.) et, d'autre part, à dévelop-
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per un système efficace de transports publics à
l'échelle de l'agglomération (Porto, Lisbonne, Bilbao, Dublin, etc.).

remplaçant la valeur ajoutée mécanique ou technique par une valeur ajoutée humaine, faite de
savoir-faire.

Le développement de nouveaux services de transports interrégionaux pourra être mis en œuvre assez
rapidement, alors que les infrastructures plus lourdes exigeront des délais de réalisation beaucoup plus
longs.

Les productions destinées à l'agro-alimentaire de
qualité seront renforcées et les cultures extensives
destinées à la production énergétique progressivement développées. Les activités rurales seront diversifiées, les revenus provenant du tourisme vert
venant compléter ceux de l'agriculture. Cette évolution permettra de freiner la chute des emplois dans
les zones rurales. On estime à 300 000 le nombre
d'emplois qui pourraient ainsi être sauvegardés sur
l'ensemble de la zone atlantique.

L'avenir du monde rural étant étroitement lié à celui
de l'armature urbaine, la promotion des villes
moyennes fera l'objet d'une attention particulière.
Leur desserte sera améliorée, de manière que ne se
creuse pas davantage l'écart entre elles et les grandes métropoles en matière d'accessibilité. Dans cette
perspective, à côté de l'amélioration des liaisons routières, l'introduction de nouvelles technologies ferroviaires à vitesse intermédiaire vers les villes
moyennes viendra compléter les réseaux de trains à
grande vitesse desservant les métropoles. Les réseaux
de télécommunication avancés seront également promus en direction des villes moyennes, de manière
que puissent s'y développer des services de haut
niveau, les rendant attractives pour les implantations
d'entreprises et pour le développement touristique.
Les économies d'échelle des villes moyennes étant
souvent insuffisantes pour développer des services
ou des équipements avancés, des collaborations en
réseau seront mises en œuvre, à l'instar de ce qui
commence à se développer entre certaines villes
atlantiques françaises (promotion de centres universitaires, d'aéroports régionaux, d'actions économiques internationales, etc.). La condition est toutefois
que ces villes ne soient pas trop distantes les unes
des autres. L'appui des autorités régionales pourra
faciliter l'émergence et la coordination de ces opérations.
L'économie rurale, s'adaptant aux nouvelles contraintes de la PAC, s'orientera vers les cultures agricoles extensives, mais à valeur ajoutée en termes de
qualité, de manière à bénéficier de nouveaux segments de marché (produits naturels et biologiques),

234

Les contraintes de la politique communautaire de
la pêche devront être contrecarrées par une meilleure
fluidité de l'offre de captures sur les marchés européens. La demande de produits halieutiques étant
en forte croissance et les importations aussi, l'introduction de systèmes télématiques au niveau des
criées devrait être en mesure de faciliter l'écoulement
commercial de l'ensemble des captures atlantiques,
limitant ainsi les méventes de captures dans les petits
ports et les quantités de poissons importés. L'aquaculture progressera grâce à un assainissement progressif de la qualité des eaux côtières et à des
coopérations technologiques interrégionales (Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Galice, etc.).
L'offre en matière de produits touristiques évoluera
dans deux directions, par ailleurs interdépendantes:
l'adaptation à la nouvelle demande et la mise en
valeur de l'ensemble des ressources des régions atlantiques, c'est-à-dire, en particulier, de celles des
arrière-pays.
L'adaptation à la demande implique une plus forte
valeur ajoutée dans les produits offerts, c'est-à-dire
à la fois une qualité plus élevée et une diversification (culture, gastronomie, découvertes, etc.). Elle
implique également la possibilité pour les touristes
de composer eux-mêmes leurs programmes et leurs
itinéraires. L'évolution ira donc vers une flexibilité
plus élevée et une panoplie de services à la carte.
Dans ces nouvelles formes d'offres, la collaboration

entre le secteur public et le secteur privé sera de plus
en plus nécessaire. Les sociétés d'économie mixte
serviront de base à l'action conjointe des divers partenaires. Les nouveaux produits ainsi réalisés et proposés pourront être commercialisés par les réseaux
informatisés modernes, tout en évitant les inconvénients du tourisme de masse.
L'arrière-pays des régions atlantiques regorge de
richesses naturelles, culturelles et gastronomiques.
Ces produits touristiques diffus devront être intégrés de manière flexible dans les nouveaux produits
offerts. Le Haut-Minho, au Portugal, donne l'exemple d'une évolution touristique nouvelle. La formation professionnelle en matière touristique sera
considérablement renforcée.
Le plus grand capital des régions atlantiques, la qualité de leurs espaces et de leur environnement, sera
préservé et amélioré par des transferts de savoir-faire
entre les régions atlantiques et par des coopérations
technologiques.
Le rééquilibrage de l'armature urbaine limitera les
problèmes de congestion des grandes métropoles et
les pressions sur les zones littorales, en particulier
dans la moitié sud de l'arc atlantique. Les zones sensibles (zones humides, espaces boisés, biotopes, etc.)
seront protégées de manière plus efficace. La qualité de l'environnement deviendra alors l'un des plus
importants facteurs d'entraînement économique.
Les régions insulaires, en particulier les régions ultra périphériques, feront l'objet de mesures particulières, visant tout d'abord à consolider leur popu-

lation rurale (dispositions douanières à l'égard des
productions des pays tiers; modernisation, diversification et adaptation des productions; mesures
compensatoires face à Péloignement des marchés et
aux surcoûts de production). Leur position de proximité de pays tiers sera mise en valeur par la Communauté pour développer des échanges avec ces pays
ou développer des services d'assistance sanitaire,
éducative, commerciale ou professionnelle (Surinam, Brésil, Caraïbes, Afrique occidentale). Des
activités similaires pourraient être développées à partir des îles en direction de pays où réside une forte
diaspora originaire de ces régions (Venezuela,
Angola, etc.). Dans les archipels écossais, la stabilisation de la population passe par un maintien des
activités agricoles, même si leur rentabilité reste souvent marginale. La promotion de produits de haute
qualité (lainages, whisky) pourra contribuer, à côté
de mesures compensatoires (prise en compte des surcoûts de production, aide à la gestion de l'environnement), à assurer cette stabilisation. Les ressources
halieutiques étant vitales pour l'économie de ces
régions, un accès prioritaire aux pêcheurs insulaires sera institué. Ces îles pourront également bénéficier d'activités publiques de haut niveau
(programmes de recherche et d'expérimentation
dans les activités liées à la mer) mettant à profit les
ressources de leur environnement.

Ce scénario volontariste, ambitieux, mais à la
mesure des risques de marginalisation de l'espace
atlantique, peut se traduire en termes simples. Il
s'agit d'un saut qualitatif généralisé.
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6. Propositions
et recommandations
Dans la perspective de donner le maximum de chances à la réalisation du scénario interventionniste et
de contrecarrer les principales évolutions négatives
décelées au sein du scénario tendanciel, un certain
nombre de stratégies et de mesures volontaristes doivent être mises en œuvre. Elles s'adressent à l'ensemble des décideurs du secteur public et parapublic
(Communauté européenne, gouvernements nationaux, autorités régionales et locales, organisations
économiques et professionnelles, organismes
d'enseignement, de formation, de recherche, de
transfert de technologie, de transport, etc.), ainsi
qu'aux forces vives de l'économie et de structures
sociales et culturelles.

que les régions atlantiques européennes peuvent se
rendre attractives pour les entreprises américaines.
La mise en valeur concertée de ces atouts, rompant
l'isolement des prospections concurrentielles, nationales ou régionales, devrait être à même de présenter à l'économie américaine la façade atlantique
européenne comme un ensemble privilégié d'interface entre les grands blocs économiques occidentaux. Il est donc recommandé de mettre en place,
à partir des organismes entretenant déjà des liens
économiques et de promotion avec le continent américain, et en particulier avec l'Amérique du Nord,
une structure et un réseau spécifiquement dédiés à
la promotion concertée des coopérations économiques et technologiques entre les deux rives de
l'Atlantique.

Dans le contexte international, il s'agit surtout de
renforcer les liaisons économiques transatlantiques
avec le continent américain, et en particulier avec
l'Amérique du Nord. D'importantes solidarités,
notamment culturelles et linguistiques, existent déjà
(Royaume-Uni, Irlande). L'institution du marché
unique a renforcé le souhait de nombreuses entreprises américaines de s'implanter sur le territoire
communautaire, soit par le biais d'investissements
directs, soit par celui de coopérations ou de jointventures avec des entreprises européennes. Inversement, la pénétration du marché américain par des
entreprises européennes atlantiques est recherchée.

Dans le contexte purement communautaire, l'intégration des économies atlantiques avec celle des
régions plus centrales est en progrès. L'exemple de
l'Irlande le montre avec clarté, la pénétration des
marchés de la partie continentale de la Communauté
par les productions irlandaises ne cessant de progresser d'année en année. Dans le domaine des stratégies industrielles, l'impératif consiste en une
spécialisation et une segmentation de plus en plus
poussées, donc en une adaptation permanente des
structures productives avec un relèvement des composantes technologiques et des valeurs ajoutées.
Cette intégration est encore souvent handicapée par
les insuffisances dans les infrastructures de transport, en particulier vers les régions centrales (liaison des régions atlantiques britanniques vers le
tunnel sous la Manche, liaison des régions portugaises et de la corniche Cantabrique vers la France
et vers le littoral méditerranéen, liaison des régions
du Sud-Ouest français vers la vallée du Rhône et les
régions de l'Est, etc.).

L'heure étant de moins en moins aux investissements
industriels dans les industries de main-d'œuvre, c'est
par la mise en valeur de leur potentiel technologie,
de leurs services financiers, de leur marché, de leurs
réseaux transnationaux de transport et de télécommunication ainsi que de leurs systèmes logistiques

Quant à l'intégration des régions atlantiques entre
elles, elle est moins avancée que celle avec les régions
centrales et souffre de handicaps encore plus importants dans le domaine des liaisons interrégionales de
transport et de télécommunication.

Promouvoir l'intégration
et rompre les isolements

L'objectif consiste en une meilleure intégration des
économies atlantiques dans les économies internationale et européenne.
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L'amélioration des conditions d'intégration économique des régions atlantiques avec les régions plus
centrales de la Communauté, d'une part, et entre
elles, d'autre part, passe à la fois par des investissements lourds pour ce qui est des infrastructures et
par le développement de nouveaux services de transport (maritimes et aériens). Les modalités concrètes seront examinées plus loin.
Un dernier aspect de cette problématique concerne
les potentialités et les modalités de coopération et
d'intégration avec les pays de l'Europe centrale et
orientale. L'enjeu apparaît à plus long terme, car
les marchés de ces pays ne sont pas encore très significatifs. Toutefois, ce sont les contacts et les relations développées maintenant qui détermineront
dans une grande mesure les relations économiques
et technologiques qui prévaudront dans une dizaine
d'années au sein des échanges Est-Ouest. Afin
d'atténuer leurs handicaps et leur retard dans ce
domaine, il est proposé, comme dans le cas des relations interatlantiques, de mettre en place une structure et un réseau dédiés à la promotion des relations
et des échanges entre les régions atlantiques et les
pays d'Europe centrale et orientale, prenant en
compte en tout premier lieu les organismes des
régions atlantiques déjà actifs et impliqués dans ce
secteur. Cette interface aura pour tâche, outre la
promotion de relations économiques et commerciales, d'organiser les opérations de coopération et
d'assistance.
Développer les économies d'échelle
et les synergies dans le domaine
technologique et productif; favoriser
les implantations d'entreprises

D'importantes réserves de productivité apparaissent
dans les régions atlantiques, mobilisables par le biais
de la constitution de réseaux de coopération, devant
permettre d'atteindre des masses critiques suffisantes et de créer des synergies entre organismes ou
entreprises s'adonnant à des activités similaires.
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Le domaine le plus important dans lequel des masses critiques peuvent être atteintes est celui de la
recherche technologique (sciences de l'ingénierie,
biologie et sciences de la mer, sciences agronomiques, électricité et électronique, nouveaux matériaux, technologies de lutte contre les pollutions et
de préservation de l'environnement, etc.). Les principaux centres de recherche dans chacune de ces disciplines ont été identifiés. Le développement de
coopérations touche néanmoins à des aspects sensibles (confidentialité des recherches, aspects économiques et commerciaux, propriété intellectuelle,
coopérations scientifiques déjà en cours avec des
centres de recherche d'autres régions, etc.). Sa concrétisation passe par une analyse fine des programmes de recherche en cours ainsi que de l'intérêt des
responsables de recherche pour de telles coopérations.
Les coopérations en matière de recherche pourraient
être dynamisées par une interaction étroite avec les
secteurs industriels concernés pouvant s'associer de
manière conjointe ou individuelle au financement de
travaux dans le domaine précompétitif ou même
compétitif. Les programmes technologiques communautaires ainsi que le programme Eureka offrent des
opportunités allant dans le même sens. Une étude
récente fait ressortir que, jusqu'à la fin de 1990, environ 1 800 organismes de recherche ou entreprises des
régions atlantiques ont été bénéficiaires des programmes de R & D de la Communauté européenne, avec
un partenaire soit atlantique, soit appartenant à une
région non atlantique. Pour important qu'il soit, ce
chiffre ne représente que 14 % de l'ensemble des
bénéficiaires de la Communauté durant la même
période. La moitié des bénéficiaires atlantiques sont
concentrés en Irlande, en Ecosse et dans l'ouest et
le sud-ouest du Royaume-Uni. Les régions atlantiques du Sud (notamment celles regroupées dans SudEurope Atlantique) développent actuellement des initiatives de coopération dans le domaine de la R & D
(biotechnologies; production-robotique; nouveaux
matériaux).
Sous l'impulsion de la Bretagne, un réseau des centres de compétence en biotechnologie a commencé
à être constitué, auquel participent des organismes

d'Ecosse, d'Irlande, des Cornouailles, du Devon,
des Pays de la Loire, des Asturies, du Nord portugais, de l'Algarve ainsi que de la Catalogne et du
Limousin.
De telles synergies sont à même de se développer non
seulement dans le domaine de la recherche, mais
aussi dans celui des transferts de technologie. On
peut citer, à titre d'illustrations, un partenariat interrégional pour l'électronique entre Exeter Enterprises Ltd (South-West), Shannon Development
(Irlande) et la CCI de Rennes (Bretagne) ainsi que
des opérations de transfert de technologie et d'innovation entre l'Institut de développement régional des
Asturies, la CCI du Morbihan et le Strathclyde Business Innovation Centre.
Au regard de la densité de telles coopérations dans
les régions plus centrales de la Communauté, on peut
affirmer que le potentiel des régions atlantiques est
encore beaucoup trop peu exploité.
L'économie de la plupart des régions atlantiques a
bénéficié, parfois depuis longtemps, des implantations d'entreprises venant d'autres pays, extraeuropéens ou européens. Malgré certaines tendances négatives récentes dans ce domaine, il est
important que de tels investissements continuent à
être encouragés. La coopération interrégionale peut
offrir une base à de telles stratégies. Le programme
Finatlantic, s'inscrivant dans Recite, a pour objectif d'apporter une assistance efficace et personnalisée aux entreprises ayant un projet d'implantation
transrégionale dans la zone atlantique en Espagne,
en France, en Grande-Bretagne, en Irlande ou au
Portugal, qu'elles soient ou non originaires de cette
zone. Les régions à l'initiative de cette opération sont
l'Aquitaine, la Galice, le Nord portugais et les Cornouailles.
Accroître la valorisation
des ressources internes

Face à la situation et aux perspectives préoccupantes dans le domaine du marché du travail de la plupart des régions atlantiques, une meilleure
valorisation des ressources internes s'impose.

Grandes productrices de produits agricoles et halieutiques, les régions atlantiques ne leur apportent souvent qu'une plus-value insuffisante. Les restrictions
de la PAC et de la politique communautaire de la
pêche auront tendance à réduire le volume des productions et auront donc un impact sensible sur les
secteurs induits. Dans les processus de transformation, la valeur ajoutée devra s'accroître pour compenser les insuffisances quantitatives. Dans ce
secteur, précisément, les régions atlantiques disposent d'un avantage technologique indéniable par
rapport à d'autres régions plus centrales de la Communauté, mais il est insuffisamment exploité et les
innovations technologiques pénètrent trop peu les
entreprises de transformation. Il est proposé de renforcer considérablement les réseaux de transfert de
technologie, en s'inspirant de ceux de certaines
régions centrales (par exemple la Fondation Steinbeis, au Bade-Wurtemberg). L'objectif doit être une
plus grande capillarité de ces réseaux et une plus
grande proximité des agents de transfert par rapport
aux petites et moyennes entreprises. Les expériences développées dans la région d'Euskadi devraient
être en mesure d'inspirer d'autres régions atlantiques
(en particulier celles de la partie sud).
Dans le domaine des transferts de technologies vitivinicoles doit être mentionné le rôle de la conférence
européenne des régions viticoles, qui, depuis l'Aquitaine, organise des coopérations avec l'Alentejo,
l'Andalousie, le Nord portugais, PEuskadi ainsi
qu'avec d'autres régions extérieures à Parc atlantique (Bade-Wurtemberg, Bourgogne, Catalogne,
Champagne-Ardennes, Languedoc-Roussillon,
Lombardie, Navarre, Rhénanie-Palatinat).
Un second secteur dans lequel les ressources endogènes peuvent être développées et valorisées concerne le massif forestier de la partie sud de l'arc
atlantique, couvrant une superficie de 10 millions
d'hectares. La déprise agricole libère chaque année
d'importantes surfaces valorisables par l'exploitation forestière.
Alors que la Communauté européenne est annuellement déficitaire de 110 millions de mètres cubes
de bois, la mise en valeur du massif forestier du Sud
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dispose d'un marché immédiat. Les échanges entre
régions atlantiques sont déjà importants dans ce
domaine. Ainsi, en 1991, l'Aquitaine a échangé des
produits de la filière bois pour près de 170 millions
de FF (importations + exportations) avec le Portugal et pour 165 millions de FF avec l'Espagne.
D'importantes initiatives sont prises dans certaines
régions (Euskadi, Galice, Alentejo et Andalousie)
en faveur du développement forestier. Des structures et actions de coopération sur le plan professionnel ont été lancées par l'Union des sylviculteurs de
Sud-Europe, dans le cadre de l'association SudEurope Atlantique, avec l'appui de la Communauté
européenne. Le réseau de coopération «CompostelaForêt» vise à renforcer la préservation et la protection du patrimoine forestier, à améliorer la valorisation de la ressource, à accentuer la structuration
professionnelle de la filière et à développer les
coopérations.
Un troisième domaine riche en potentialités d'expansion concerne les ressources marines littorales (aquaculture, conchyliculture, ostréiculture, etc.).
Un grand nombre de régions atlantiques sont concernées par ces potentialités, où le développement
est de plus en plus conditionné par des facteurs technologiques. Divers centres de recherche et l'expérimentation se trouvent dans les régions atlantiques.
Leur coopération pourait être promue dans le cadre
des travaux interrégionaux entamés par l'Association du grand littoral atlantique (AGLIA), regroupant les régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes
et Aquitaine, qui a réalisé un inventaire de l'activité conchylicole et de ses conditions d'adaptation
dans la perspective de la mise aux normes communautaires. Ces coopérations vont se poursuivre avec
de nouvelles régions associées (Centre portugais,
Algarve, Devon, Galice, Asturies et Bretagne), en
vue de développer des techniques de production
compatibles avec l'environnement.
Enfin, de nombreuses ressources peuvent être mobilisées dans le secteur du tourisme, qu'il s'agisse du
renouvellement des produits du tourisme côtier ou
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du développement des ressources de l'arrière-pays,
au patrimoine naturel et culturel souvent riche et
insuffisamment mis en valeur. Certaines régions
consentent d'importants efforts pour mettre, avec
succès, ces ressources en valeur, comme l'Alto
Minho, dans le Nord portugais. Plusieurs coopérations interrégionales se sont déjà amorcées pour la
promotion du tourisme, le plus souvent sur le plan
bilatéral. Entre les Pays de la Loire et la Galice se
développent des échanges pour le développement du
tourisme rural à partir de programmes de formation de professionnels du tourisme. La Galice
coopère également avec le Nord portugais dans le
même secteur. Le Finistère et les Cornouailles travaillent au développement de produits touristiques
communs, tout comme l'Algarve et l'Andalousie,
(« route des Découvertes »). Sur le plan multilatéral, des initiatives interrégionales pour la promotion
du tourisme culturel ont été prises par PEctarc (pays
de Galles), auxquelles ont coopéré l'Alentejo,
l'Algarve, les Asturies et la Galice, également engagée dans des activités de coopération en vue de la
promotion du tourisme (« Arc vert »).

Animer les espaces par une armature
urbaine dynamique

L'équilibre et la prospérité des très vastes zones rurales que comportent les régions atlantiques sont essentiellement conditionnés par le dynamisme des villes
moyennes et petites qui constituent leur armature
urbaine. Le maintien de leur attractivité est un impératif à garantir par le biais de dotations en infrastructures et en équipements.
Un certain nombre d'exemples dans les régions
atlantiques montrent que des villes moyennes peuvent en peu de temps acquérir une attractivité indiscutable et concourir, par leur rayonnement, à animer
efficacement les espaces environnants. C'est le cas,
par exemple, de Galway en Irlande, de La Rochelle
en Poitou-Charentes, de Santiago de Compostela en
Galice, de Braga, Guimarães et Vila Real dans le
Nord portugais, de Faro en Algarve. La création ou
le développement d'universités ou d'établissements

d'enseignement supérieur, de centres de recherche,
d'institutions et d'activités culturelles ainsi que
l'amélioration des infrastructures de desserte ont été
les éléments moteurs de telles évolutions.
De nouveaux défis sont toutefois en train d'émerger à cause de l'augmentation des économies
d'échelle dans les systèmes de transport et de télécommunication. Les innovations technologiques
(trains à grande vitesse, avions gros porteurs,
réseaux numériques à intégration de services) ont
engendré des seuils minimaux de rentabilité élevés,
qui ne sont pas à la portée de toutes les villes moyennes, et a fortiori des petites. C'est une des tâches
principales de l'aménagement du territoire que de
trouver des solutions appropriées à ces problèmes,
soit en subventionnant certaines réalisations (accès
des villes moyennes au réseau Numéris par exemple), soit en adoptant des technologies modernes,
mais moins exigeantes quant au seuil de rentabilité
(par exemple les nouvelles technologies ferroviaires
à vitesse intermédiaire 150-220 km/h). La stratégie
des « réseaux de villes », qui consiste à développer
conjointement des équipements, des infrastructures
ou des services entre plusieurs villes moyennes est
une solution appropriée à ce problème, lorsque le
contexte de proximité entre les centres le permet et
lorsque les concurrences ne sont pas trop accentuées.
L'attractivité des villes moyennes et petites peut également être fortement améliorée par des mesures
urbanistiques appropriées, afin d'offrir un cadre de
vie de qualité supérieure à celui que l'on trouve généralement dans les grandes agglomérations. De nombreuses villes portuaires et littorales s'attachent
actuellement à la reconquête urbanistique des fronts
de mer, et certaines ont entamé entre elles des
coopérations dans ce domaine.
Adapter les formations aux nouveaux
impératifs productifs

Un handicap important des régions atlantiques
réside, malgré les efforts accrus de ces dernières
années dans la plupart des pays et régions, dans les

insuffisances du niveau moyen de formation. Le
développement et l'adaptation des différents systèmes de formation (initiale ou continue) montrent des
tendances encourageantes, qu'il s'agisse de l'installation d'établissements de formation supérieure ou
universitaire dans de nombreuses villes moyennes ou
d'un encadrement de la formation professionnelle
et continue par des procédures de prospective, de
prévision et d'évaluation au niveau régional ou subrégional. Ces améliorations devraient être de nature
à conférer un degré plus élevé de cohérence aux
offres de formation, qui, parfois, sont pléthoriques,
mais très disparates et éloignées des besoins du marché du travail. Néanmoins, des efforts considérables devront encore être faits au cours des prochaines
années pour mettre à niveau l'offre et la demande
en matière de qualifications sur le marché de travail.
De nombreuses coopérations sont en train de se
développer entre les régions atlantiques dans le
domaine des formations. Le réseau Atlantica vise
à renforcer la coopération être les vingt et une associations universités-entreprises des régions atlantiques. Les régions atlantiques françaises, espagnoles
et portugaises se sont regroupées dans ComettOuest. Dans le cadre de la Commission de l'arc
atlantique a été mise en place une formation spécifique relative aux métiers du shipping, qui associe
la CCI Saint-Nazaire, un établissement de formation maritime de Bilbao (Esenela) et le Polytechnic
South-West de Plymouth. La Commission de l'arc
atlantique soutient aussi une coopération trilatérale
entre le Finistère, le Devon et les Cornouailles, qui
vise à promouvoir des formations et des stages en
entreprise.
Cette même Commission développe également des
échanges d'étudiants et d'enseignants sur des thèmes de recherche liés aux pôles d'excellence entre
la Bretagne, les Pays de la Loire, le Pays basque,
la Cantabrique, les Asturies et la Galice.
Une coopération bilatérale s'est établie entre la Bretagne et les Asturies dans le domaine de la formation. Afin de développer des formations techniques
et professionnelles adaptées aux besoins du marché,
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l'association Sud-Europe Atlantique met en place
un observatoire interrégional des formations entre
ses membres. Entre les Pays de la Loire et la Galice
se développent des échanges dans le domaine de la
formation de professionnels au tourisme rural. Le
Poitou-Charentes a également pris plusieurs initiatives dans ce secteur: outre la coopération entre les
universités de Poitiers et de Coimbra, des échanges
d'enseignants ont été organisés avec l'Andalousie et
une formation pilote de développeurs communautaires a été mise en place en collaboration avec la
région Castilla y Léon et la région Centre.
Dynamiser et intégrer les systèmes
de transport

La desserte, intérieure et extérieure, des régions
atlantiques doit progresser dans trois domaines:
• les infrastructures de transport,
• les services de transport,
• l'intégration des systèmes et des modes de
transport.
Sur le plan des infrastructures, deux échelles de
modernisation doivent être distinguées :
• les grandes infrastructures de caractère transnational ou transrégional, destinées à améliorer
l'ancrage des régions atlantiques dans l'ensemble
européen et à faciliter les échanges entre les
régions atlantiques. Ces infrastructures ont été
désignées dans le cadre de l'étude; elles correspondent à l'élimination des principales carences dans
le domaine autoroutier et ferroviaire et supposent,
pour la plupart, des investissements lourds.
L'exemple le plus marquant est l'absence d'un axe
performant de transports terrestres le long de la
corniche Cantabrique;
• les infrastructures de niveau intermédiaire, destinées à éliminer les poches intraregionales d'enclavement et à permettre l'émergence ou le maintien
d'une armature urbaine équilibrée. Les poches
intraregionales d'enclavement les plus significatives à éliminer se situent dans le nord de l'Ecosse,
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dans l'ouest de l'Irlande et du pays de Galles, dans
l'extrémité des Cornouailles, dans les régions
montagneuses d'Espagne et du Portugal ainsi que
dans certaines parties intérieures de l'Ouest français. Les infrastructures de soutien à l'équilibre
de l'armature urbaine sont essentiellement destinées à distribuer vers les villes moyennes et petites les bénéfices des modernisations technologiques sur les axes majeurs de transport, de
manière que le renforcement des grandes métropoles, nécessaire à l'épanouissement des régions
atlantiques dans leur ensemble, ne s'effectue pas
au détriment des centres secondaires.
Le développement des services de transport constitue, à côté de celui des infrastructures, un impératif pour le développement des régions atlantiques.
Il s'agit essentiellement de services de transport interrégionaux dans le domaine maritime et aérien.
La relance des transports maritimes interrégionaux
correspond à plusieurs nécessités simultanément:
l'intensification des échanges de marchandises entre
régions atlantiques ainsi que vers d'autres régions
du continent européen (bassin méditerranéen, bassin de la Baltique, mer du Nord), le délestage des
axes routiers, la relance d'une économie maritime
régionale pourvoyeuse d'emplois. Le développement
du « feedering » peut se révéler une approche intéressante, surtout s'il permettait de s'effectuer au
bénéfice de un ou deux grands ports de l'Atlantique plutôt qu'à celui de ports de la mer du Nord.
Une condition préalable au développement du « feedering » est une progression du niveau de conteneurisation, beaucoup trop faible actuellement dans la
plupart des ports atlantiques. La promotion des
transports maritimes de cabotage implique, dans de
nombreux cas, une modernisation des équipements
portuaires et de la desserte de l'hinterland portuaire
sur le plan des infrastructures et des systèmes logistiques. Cette modernisation doit se faire en concertation étroite avec les principales industries de
l'hinterland, afin qu'elle corresponde à une demande
réelle et afin d'éviter des investissements en équipements concurrentiels et peu rentables. Une telle

approche devrait favoriser la spécialisation et la
complémentarité entre les ports. Le renouveau du
cabotage est également tributaire d'une meilleure
intégration des chaînes et des systèmes de transport.

doivent pas être considérés avec rigidité, les efforts
devant surtout se concentrer sur les concertations
entre partenaires et les synergies qui peuvent en
résulter.

Le développement des liaisons aériennes interrégionales est un impératif résultant à la fois de la faiblesse des liaisons de ce type entre les régions
atlantiques et des handicaps de plus en plus lourds
que représentent les transbordements par les grands
aéroports nationaux, de plus en plus saturés. Les
principales liaisons interatlantiques existantes fonctionnent entre le Royaume-Uni et l'Irlande, la Bretagne et le Royaume-Uni, ainsi que, depuis peu,
entre le Portugal et l'Aquitaine. Les principales
carences concernent les liaisons entre les régions
atlantiques de la péninsule Ibérique, d'une part, et
les régions de l'Ouest français (Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie) et de l'Ouest et du Nord
britanniques (South-West, pays de Galles et Ecosse),
d'autre part. Le développement de liaisons plus
nombreuses entre les régions atlantiques et d'autres
métropoles nationales et régionales européennes est
également nécessaire. Il importe de considérer que
le développement des liaisons aériennes n'est pas
indépendant des politiques de développement aéroportuaire. La principale contrainte au développement de nouvelles liaisons étant celle de la
rentabilité, toute promotion des effets d'échelle peut
se révéler intéressante, et notamment la fonction de
« hub » de certains aéroports. Celle-ci ne peut être
promue sans concertation entre les différents opérateurs liés à l'aéroport en question, et elle implique également une meilleure intégration des
différents modes de transport des voyageurs.

L'intégration des systèmes et des modes de transport acquiert de plus en plus d'importance pour mettre en concordance l'offre par rapport à la demande,
pour assurer la minimisation des effets de rupture
de charge, pour engendrer des effets d'échelle (seuils
de rentabilité) et, finalement, pour accroître les conditions de compétitivité des régions atlantiques.

S'agissant de services maritimes ou aériens, les services de transport ont avant tout une dimension
commerciale et ne sont viables que dans un certain
contexte de rentabilité. Les interventions publiques
ne peuvent se faire qu'en complément de l'action
des acteurs privés (sensibilisation, concertation,
aides financières de fonctionnement en phase de
démarrage, équipements en infrastructures). De ce
fait, les schémas directeurs maritimes ou aériens ne

Dans le domaine du transport de marchandises, le
développement des transports combinés et intermodaux se présente comme une nécessité face à la saturation des axes routiers. La forme la plus rapidement
réalisable est le transport mer-route. Dans certains
cas, ces tendances sont spontanées, comme entre le
sud de l'Angleterre et la Basse-Normandie. Il faut
alors pallier les carences d'infrastructures routières
en Basse-Normandie pour faire face aux nouveaux
flux. Dans d'autres cas (les plus nombreux), le transport mer-route ne peut se développer que si le transport maritime fait l'objet d'une promotion
particulière et si certains équipements de transbordement sont mis en œuvre dans les ports (quais pour
ferries, quai ro-ro, terminaux à conteneurs, etc). Le
mode mer-fer est plus complexe à mettre en œuvre.
Il nécessite également des équipements portuaires
appropriés ainsi que, souvent, des améliorations sur
le réseau ferré (electrification, doublement des voies,
etc.), mais la principale contrainte réside dans la
compétitivité du service de transport ferroviaire de
marchandises (coûts et délais d'acheminement), qui
a beaucoup de mal à s'imposer par rapport au transport routier. C'est la raison pour laquelle ce mode
se développe en premier lieu là où les flux sont captifs, c'est-à-dire dans le cas des îles, imposant une
pression sur la modernisation des systèmes ferroviaires. C'est le cas des axes terre-mer depuis l'Irlande
vers le tunnel sous la Manche, qui rendent nécessaires I'électrification des axes ferroviaires à travers
le pays de Galles.
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L'intermodalité devient aussi de plus en plus importante pour le transport de voyageurs. L'intégration
des systèmes routiers, ferroviaires et aériens augmente la compétitivité des territoires concernés. Le
rabattement de voyageurs par un système approprié
de transports routiers et ferroviaires vers un aéroport avec un minimum de ruptures de charges peut
contribuer grandement à augmenter le rayonnement
de cet aéroport.
Certains aéroports régionaux sont loin d'avoir
épuisé leurs réserves d'attractivité dans ce domaine.
Cela semble, par exemple, être le cas de Bordeaux,
où les avantages de la modernisation des transports
ferroviaires, et notamment l'introduction du TGV,
devraient être à même, par une politique plus coordonnée et plus volontariste, de drainer davantage
de voyageurs vers l'aéroport, à partir duquel on
pourrait développer davantage de liaisons européennes au lieu d'acheminer les voyageurs du Sud-Ouest
français vers les aéroports parisiens, déjà très saturés. Il serait bon d'approfondir une telle stratégie
également dans le cas des aéroports de l'ouest du
Royaume-Uni (Bristol, Plymouth et Cardiff).
L'intégration des systèmes et des modes de transport devrait également permettre de tirer un plus
grand profit de l'intersection des axes et des flux,
en particulier Nord-Sud et Est-Ouest. L'exemple des
potentialités de Bayonne, comme nœud stratégique,
est illustratif de telles situations.
Les coopérations interrégionales ont déjà pris un
assez grand essor dans le domaine des transports,
en particulier dans le domaine de la définition des
objectifs, car les réalisations concrètes impliquent
des moyens financiers qui dépassent souvent les possibilités des collectivités territoriales.
La Commission de l'arc atlantique a déjà proposé
un schéma des liaisons routières et ferroviaires à réaliser ou à améliorer, et elle se préoccupe de la réalisation d'un schéma directeur des liaisons aériennes
et maritimes interrégionales, dans ce dernier cas avec
l'appui du Groupe interrégional de promotion des
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liaisons maritimes. L'association Sud-Europe Atlantique travaille également à l'amélioration des communications dans la partie sud de l'arc. Les
coopérations transfrontalières s'occupent systématiquement de l'amélioration des transports (UlsterIrlande; Aquitaine-Pays basque; Galice-Nord portugais; Algarve-Andalousie, etc.). Dans le domaine
maritime, le projet pilote Arcantel s'attache, avec
le soutien de la Communauté européenne, à mettre
en œuvre un réseau télématique entre les ports de
l'Atlantique visant à échanger en temps réel les données sur les trafics portuaires — cela devant contribuer au développement du cabotage maritime.
Mieux gérer les potentialités
de l'environnement
et du territoire atlantique

La diversité et la richesse de l'environnement des
régions atlantiques ainsi que la faiblesse relative de
la densité moyenne de peuplement représentent un
atout considérable en matière d'attractivité face aux
phénomènes de congestion, de pollution, de tension
sur les marchés fonciers et du logement que connaissent de nombreuses régions plus centrales de
l'Europe, parmi les plus riches.
Il existe néanmoins une grande hétérogénéité de
situations et de tendances au sein des régions atlantiques et donc un certain nombre de préoccupations
en matière de gestion du territoire et de protection
de l'environnement. Les principales menaces correspondent aux tendances suivantes:
• l'urbanisation croissante des zones littorales et la
pression sur certaines zones sensibles (zones humides, réserves naturelles, etc.);
• la maîtrise insuffisante de la croissance urbaine
d'un certain nombre de grandes agglomérations;
• la raréfaction et la détérioration de la qualité de
Peau par des pollutions industrielles et agricoles;
• la désertification de certaines zones rurales délaissées par l'agriculture et par l'élevage;
• la création de nuisances engendrées par des processus d'industrialisation rapide et mal maîtrisés;

• le rythme trop lent de traitement des détériorations
et des dommages engendrés par les anciennes
implantations d'industries lourdes.
Un certain nombre de principes et de stratégies de
caractère général peuvent être formulés et devront
être adaptés aux divers contextes particuliers:
• la maîtrise du littoral doit s'inspirer des principes
de la charte européenne du littoral, qui repose sur
une urbanisation concentrée et en profondeur, utilisant les réserves de l'arrière-pays et protégeant les
franges littorales. Une planification-cadre de l'utilisation des sols au niveau supracommunal ou
régional peut se révéler, dans ce contexte, un instrument efficace. Des acquisitions foncières publiques des zones littorales à des fins de protection,
comme elles sont réalisées en Grande-Bretagne par
le National Trust ou en France par le Conservatoire national du littoral, peuvent également être
recommandées;
• la maîtrise de la croissance urbaine peut s'opérer,
d'une part, par une promotion des villes moyennes
susceptibles de jouer, par leur attractivité, le rôle
de contrepoids et, d'autre part, par un développement prioritaire des transports publics permettant
de structurer par anticipation, les développements
urbains. Les stratégies de maîtrise et d'orientation
de la croissance urbaine exigent la présence de structures supracommunales dans les agglomérations
ainsi qu'une étroite concertation entre les différents
niveaux de collectivités territoriales;
• le maintien de la qualité de l'eau peut être obtenu,
d'une part, par une extensification des activités
agricoles polluantes et, d'autre part, par l'application des récentes directives communautaires
relatives à la construction de stations d'épuration;
• un effort particulier doit être effectué dans de
nombreuses régions atlantiques pour le traitement
des déchets industriels, qui, bien que plus diffus
que dans les grandes régions industrielles, n'en
constituent pas moins une sérieuse menace en
matière de contamination des sols, particulièrement difficile à éliminer par la suite;

• les tendances à la désertification des zones rurales
pourront, dans certains cas, être freinées par
l'application des nouvelles mesures de la PAC
garantissant des ressources minimales indépendantes des quantités produites, pour autant que des
ressources complémentaires puissent être obtenues,
par exemple à partir du tourisme rural ou de l'artisanat. Le maintien d'un seuil minimal de population dans les zones rurales est aussi fortement
tributaire de la vitalité des petits centres urbains
et des services, publics et privés, qu'ils procurent
à la population rurale. Les stratégies visant au
développement d'une base économique saine dans
ces petits centres sont essentielles. Les coopérations
interrégionales dans le domaine de la gestion de
l'espace et de l'environnement s'intensifient actuellement, qu'il s'agisse du traitement de problèmes
de proximité ou d'échanges de savoir-faire. Les origines remontent aux travaux sur la charte européenne du littoral, il y a plus de quinze ans, et à
ses opérations pilotes d'application soutenues par
la Communauté européenne.
La Commission de l'arc atlantique s'est également
engagée dans ce domaine par la mise en place d'un
programme et d'une structure de coopération
« Arc vert », qui traitera notamment des problèmes de l'eau, de la gestion de l'espace, des zones
sensibles, du traitement des déchets et du tourisme
rural. Dans certains cas, les coopérations sont plus
limitées dans l'espace. Le programme des Esturiales, piloté par les Pays de la Loire, s'attache
à l'étude des moyens pour parvenir à une gestion
harmonieuse des estuaires et associe les régions de
Strathclyde, Avon, Devon, pays de Galles, Lisbonne et vallée du Tage. Un projet de coopération lancé par le comté de Wexford, en Irlande,
a pour objectif un échange de savoir-faire sur la
gestion et la planification des côtes et associe les
régions de Wicklow, de Waterford et des Orcades, ainsi que des régions néerlandaises et grecques. Dans le même domaine, un projet lancé par
le Nord portugais, et auquel collaborent la Galice
ainsi que le Languedoc-Roussillon, s'attache à des
échanges d'expériences scientifiques et à la for-
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mation de techniciens. L'Andalousie a engagé une
coopération pour le développement de nouvelles
technologies en matière de protection de l'environnement avec les régions des Marches et de
Wallonie.
Dans le domaine de la gestion conjointe des espaces de proximité, la coopération transfrontalière
conduit progressivement à l'élaboration de schémas transfrontaliers d'aménagement et de développement, comme à la frontière francoespagnole, où le district de BayonneAnglet-Biarritz coopère avec la province de Guipúzcoa (agglomération transfrontalière de 600 000
habitants répartis sur une vingtaine de communes). Une coopération de ce type se développe également entre la Galice et le Nord portugais.

Nécessité d'un accroissement et
d'une inflexion des soutiens communautaires

L'intervention n'est pas d'examiner et d'évaluer
l'ensemble des interventions communautaires dans
les régions atlantiques, car elles sont très consistantes et très diversifiées. Il s'agit plutôt d'identifier les
domaines sur lesquels des ressources communautaires doivent être davantage mobilisées ainsi que
d'anticiper les effets potentiels des réformes en cours
dans les interventions et les financements communautaires. Les inflexions souhaitables dans les interventions communautaires ne sont pas uniquement
de nature quantitative. Certaines ont trait aux procédures et aux modalités d'attribution.
Les deux domaines dans lesquels les interventions
communautaires auront un caractère restrictif par
rapport aux années précédentes, à quelques exceptions près, concernent les secteurs de l'agriculture
et de la pêche (dans le cas du Portugal, qui est encore
en période transitoire vis-à-vis de la PAC, les interventions de cette dernière seront au contraire
accrues). La réforme de la PAC adoptée en mai 1992
a introduit une baisse des prix garantis des céréales
d'environ 30 % ainsi qu'une baisse du prix d'intervention de la viande bovine de 15 %, les deux étalées sur trois ans.
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Les compensations seront conditionnées par le gel
de 15 % des surfaces céréalières cultivées dans les
exploitations ainsi que par l'évolution vers un élevage extensif. Des mesures complémentaires concernent, notamment, les incitations au reboisement
ainsi que les mesures agri-environnementales.
La mise en place par la Communauté d'une politique de développement des zones rurales, largement
basée sur la diversification des activités, devrait contribuer à atténuer certains effets restrictifs de la PAC
et des accords du GATT, bien que les zones rurales
atlantiques, beaucoup plus dépendantes de l'agriculture que celles d'autres régions d'Europe, aient une
propension beaucoup plus faible à la diversification
des activités.
La politique communautaire de la pêche induira des
restrictions encore plus prononcées en matière de
capacités de capture, et son impact sera particulièrement sensible dans les zones de pêche côtière artisanale ainsi que dans les zones d'industries de
transformation des produits de la pêche. L'instauration d'un objectif n c 6 dans l'actuelle réforme des
fonds structurels pourrait revêtir une grande importance pour diversifier les activités de ces zones. Toutefois, une telle mesure étant encore hypothétique
et ses critères d'application non déterminés, l'anticipation de ses effets potentiels n'est guère possible.
La question principale est de savoir comment elle
serait appliquée en fonction des divers types de
pêche.
Les informations disponibles sur la réforme en cours
des fonds structurels font ressortir qu'un certain
nombre de régions atlantiques — celles correspondant à l'objectif n° 1 — devraient voir les ressources
communautaires s'accroître très substantiellement,
d'une part, sous l'effet de l'augmentation du volume
des fonds structurels ( + 66 % pour la période
1993-1997) et, d'autre part, en raison de la création
du Fonds de cohésion, destiné, dans l'espace atlantique, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne. Du
fait de ces deux mesures, les budgets d'intervention
communautaire structurelle devraient doubler en
volume pour les régions de l'objectif n° 1 ainsi que
pour les régions ultrapériphériques. Ils permettront

d'atténuer très sensiblement les carences actuelles
dans le domaine des infrastructures et de soutenir
les efforts des investissements privés ainsi que de la
formation. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue
que la politique de convergence économique se traduira de plus en plus, dans ces pays, par une austérité sévère dans le domaine des dépenses publiques
des États et des collectivités territoriales. Cette évolution est déjà très sensible.
Les régions atlantiques n'appartenant pas à l'objectif n° 1 dans la configuration actuelle (France sauf
DOM, Royaume-Uni sauf Ulster, Cantabrique et
Pays basque), mais aux autres objectifs, devraient
voir les ressources des fonds structurels augmenter
de 50 % environ. Au regard des carences existant
dans certaines de ces régions, en particulier dans le
domaine des infrastructures, et dans la perspective
des reconversions d'activités qui s'y préparent, cet
accroissement des dotations peut paraître modeste.
Le Fonds de cohésion, toutefois, devrait pouvoir y
intervenir pour la réalisation d'infrastructures transeuropéennes de transport.
De nouveaux facteurs déstructurants pour les
régions atlantiques devraient être pris en compte
dans les dotations communautaires des années à
venir: le déclin brutal des activités du complexe
militaro-industriel et le déplacement vers l'Est du
centre de gravité européen.
La question qui doit être posée est celle de savoir
comment les dotations des fonds structurels peuvent
agir pour l'aménagement, la structuration et
l'ancrage européen d'un vaste espace tel que l'arc
atlantique, ou de ses sous-ensembles, alors que
l'assise géographique normale des interventions
structurelles est celle des cadres communautaires
d'appui, dont la taille est assez modeste par rapport
à une telle échelle. Il apparaît donc important que
les prochains cadres communautaires d'appui puissent être coordonnés entre eux pour tenir compte
des objectifs spatiaux à plus grande échelle.

Dans les zones frontalières pourraient être élaborés
des cadres communautaires d'appui transfrontaliers.
Si le Fonds de cohésion peut être conçu comme un
instrument privilégié d'aménagement spatial au
niveau européen, destiné, entre autres, à la réalisation des schémas directeurs européens d'infrastructures, il appartient à la politique régionale de veiller,
à travers les fonds structurels, à mettre en œuvre des
stratégies de distribution sur des axes secondaires des
bénéfices et plus-values engendrés par les grandes
magistrales de transport et les technologies performantes qui les desservent.
Les initiatives communautaires peuvent également
contribuer à la structuration et à l'intégration de vastes ensembles géographiques autant qu'à leur développement. Le mode d'action de certaines d'entre
elles devrait toutefois être infléchi. Certains programmes, à l'exemple de Medspa pour la Méditerranée,
devraient avoir une assise territoriale atlantique, permettant de renforcer les solidarités et les synergies au
sein d'un même espace. Face à la multitude des opérations de coopération qui se développent, les dotations communautaires pour la coopération
interrégionale devraient être considérablement renforcées, afin de dépasser le stade expérimental des
réalisations actuelles. L'augmentation des effets de
taille, la plus-value apportée par les synergies, les
transferts de savoir-faire, la mobilisation des réserves de productivité et le développement de nouvelles
relations économiques que les coopérations sont susceptibles d'engendrer méritent un soutien bien plus
substantiel. Au-delà des crédits alloués par les fonds
structurels, les coopérations interrégionales, au sens
large, peuvent aussi bénéficier des soutiens des politiques technologiques communautaires (R & D, transferts de technologie, coopération universités-entreprises, etc.). La pratique actuelle montre que ces crédits sont trop peu sollicités par les opérateurs des
régions atlantiques en comparaison avec les régions
plus centrales de la Communauté.
Le traité de Maastricht permettant désormais les
interventions communautaires dans le domaine culturel, il est envisageable que des programmes de ce
secteur, par exemple l'audiovisuel, puissent en bénéficier, afin d'affirmer les solidarités de cet espace.
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Les fiches TNFO TECHJNîQUE sont particulièrement destinées aux utilisateurs
potentiels des programmes et des actions de la Communauté en mauere de politique
régionale. Elles leur fournissent, généralement en quatre pages, les renseignements
indispensables pour introduire un dossier d'application auprès de la Commission.
THEME
Initiatives

N ° des fiches

Langues disponibles

Communautaires

Interreg

T-501.90

9 langues (sauf Dk)

Envireg

T-502.90

Fr, En, Sp, It, Gr

Stride

T-503.90

Fr, En, De, Sp

Rechar

T-504.90

Fr, En, De, Sp

Prisma

T-505.91

Fr, En

Télématique

T-506.91

Fr, En

Retex

T-521.92

9 langues (sauf Dk)

T-539.93

9 langues

Echanges d'expérience

T-508.90

9 langues

Subventions globales

T-512.91

9 langues

Nouveaux Länder allemands

T-515.91

Fr, En, De

Recite

T-518.91

9 langues

Consultants

T-522.92

Fr, En

Perlfra

T-523.92

Fr, En

Konver
Autres

Les répertoires I N F O T E C H N I Q U E regroupent, annuellement, tous Jes programmes
de développement régional adoptés par la Commission.
Programmes 1 9 9 0

Fr, En

Programmes 1 9 9 1

Fr, En

Programmes de développement régional 1 9 9 2

Fr, En

Programmes de développement régional 1 9 9 2
(par pays: Benelux, E, F, UK, P. 1, D. Dk, Gr, Irli

dans la langue ■
du pays

Programmes de développement régional 1 9 9 3

Fr, En

Programmes de développement régional 1 9 9 3
(par pays: Benelux, E, F, UK, Ρ, I, D, Dk, Gr, Irli

dans la langue
du pays
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8 9 - 9 3

Les fiches INFO BACKGROUND permettent à chacun de découvrir, généralement
en quatre pages, le contexte et l'objectif ou le bilan des diverses actions menées par la
Communauté en matière de politique régionale.
THEME
Initiatives

N ° des fiches

Communautaires

Interreg

B-501.90

Fr, En

Envlreg

B-502.90

Fr, En

Stride

B-503.90

Rechar

B-504.90

Fr, En

Prisma

B-505.91

Fr, En

Télématique

B-506.91

Fr, En

Retex

B-521.92

8 langues

Interreg (1er bilan)

B-532.92

9 langues

B-542.93

9 langues

Europartenariat

B-511.91

9 langues

Subventions globales

B-512.91

Fr, En

Centre européen d'entreprise
et d'innovation (BIC)

B-513.91

9 langues

Capitaux d'amorçage

B-514.91

9 langues

Développement Local

B-540.93

9 langues

Londres et Marseille

B-517.91

Fr, En

Projets Pilotes Urbains

B-525.92

9 langues

Recite (1er bilan)

B-531.92

9 langues

Allemagne

B-533.93

Fr, En, De

Initiatives Communautaires
Développement

Projets

Etats

.

Fr, En

local

Pilotes

Membres

Belgique

B-536.93

Fr, En, NI

Danemark

B-535.93

Fr, En, Da

Espagne

B-524.92

Fr, En, Es

France

B-528.92

Fr, En

Grèce

B-527.92

Fr, En, Gr

Irlande

B-519.91

Fr, En

Italie

B-530.92

Fr, En, It

Pays-Bas

B-537.93

Fr, En, NI

Portugal

B-516.92

Fr, En, Pt

Royaume-Uni

B-538.93

Fr, En

La Réunion

B-1 2 0 . 9 0

Fr

Les régions dans les années 9 0

B-509.91

9 langues

Europe 2 0 0 0

B-510.91

Fr, En, De, Es

Eurobarometre

B-526.92

9 langues

Politiques structurelles:
1er bilan et perspectives

B-529.92

Fr, En

Le FEDER en 1 9 9 1

B-534.93

Fr, En

Autres

·

La carte de la solidarité
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Langues disponibles

9 langues
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Pour obtenir ces
publications,
prendre contact avec la
Commission des
Communautés
européennes,
Direction générale
des Politiques
régionales
(DG XVI - E.2)
rue de la Loi, 200,

B-1049 Bruxelles,
Fax : +32.2.296 60 03,
Télex :
COMEUR B-21877
P o u r o b t e n i r les
publications dotées
d ' u n n ° ISBN et d e
catalogue,
prendre contact avec
l'Office des
Publications Officielles
des Communautés
européennes:
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Télex :
PUBOF LU 1324 b
Fax : +352.48 85 73
+ 352.48 68 17

8 9 - 9 3

Les divers numéros du magazine REGIONAL ont éié édités pour a nnoncer ou rendre
compte d'événements particulièrement significa tifs pour la politique régionale de Ja
Communauté.
TITRE/THEME

Langues
disponibles

Prêts pour l'Europe
nouveaux Länder allemands

Fr, En, De

Quel avenir pour l'Objectif 1
régions en retard de développement

Fr, En

Régions d'Espagne
la preuve du possible

Fr, En, Sp

Coopération interrégionale et transfrontalière

Fr, En

Environnement et développement :
pour un bon usage des fonds structurels

Fr, En, De

Les DOSSIERS DE LA DG XVI sont des documents plus volumineux qui proposent
un bilan pour l'action de la Communauté dans un domaine précis Ils contiennent
chacun une fiche d'introduction qui rappelle les notions de base relatives au sujet rraité
et une série de fiches plus concrètes qui présentent des exemples de réalisations.
TITRE

N ° d'ISBN e t
de catalogue

Langues
disponibles

Projets Pilotes urbains

Fr, En

Réseaux européens de coopération

Fr, En

Coopération transfrontalière

Fr, En

Développement local
Initiatives Communautaires

Fr, En
ISBN 9 2 - 8 2 6 - 6 0 9 5 - 8
CX-79-93-590-FR-C

Fr, En
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8 9 - 9 3

Depuis 1990, la D G X Y I a commandité une douzaine d'ETUDES sur
des questionsconcernantdirectement le développement régional dans la Communauté.
Huit documents finals sont publiés à ce jour.
ETUDES

N ° d'ISBN et
de catalogue

Langues
disponibles

Demographic evolution in European regions
(Demeter 2015)

ISBN 92-826-4149-X
CX-QA-92-001-2A

En

Socio-economic situation and development of
the regions in the neighbouring countries of
the Community in Central and Eastern Europe

ISBN 92-826-4148-1

En

Les politiques régionales
dans l'opinion publique

ISBN 92-826-4627-0
CX-74-92-855-FR-C

Fr

Urbanisation and functions of the cities in the
European Community

ISBN 92-826-4810-9
CX-75-92-259-EN-C

En

The economic and social impact of reductions
in defence spending and military forces on
the regions of the Community

ISBN 92-826-4960-1,
CX-76-92-261-EN-C

En

New locations factors for
mobile investment in Europe

ISBN 92-826-4912-1,
CX-76-92-334-EN-C

En

Trade and foreign investment in the
Community regions: the impact of economic
reform in Central and Eastern Europe

ISBN 92-826-5583-0,
CX-77-93-942-2A-C

En

Etude prospective des régions atlantiques

ISBN 92-826-5657-8,
CX-78-93-782-2AC

Fr

La rubrique RAPPORTS rassemble quelques uns des documents officiels de synthèse
publiés par la Direction générale des Politiques régionales (DG X V I ) depuis 1989.
RAPPORTS

Langues
disponibles

Europe 2000. les perspectives de
déve'oppement du territoire communautaire

ISBN 92-826-3319-5,
CX-71-91-518-FR-C

9 langues

Le Feder en 1990

ISBN 92-826-4138-4,
CX-74-92-306-FR-C

9 langues

Le Feder en 1991

ISBN 92-826-4921-0,
CX-76-92-164-FR-C

9 langues

Les régions dans les années 90

ISBN 92-826-2073-5,
CX-60-90-199-FR-C

9 langues

-

Fr, En, It

Requalification urbaine
et mutations industrielles

ISBN 92-826-6062-1,
CX-79-93-461-FR-C

Fr, En, It

Troisième rapport annuel
sur la mise en oeuvre des Fonds structurels

ISBN 92-826-5167-3,
C2-77-093-FR-C

9 langues

-

Fr, En, It

La reconversion des régions industrielles

Guide des instruments d'ingénierie financière
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