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interaction entre forces 
d’agglomération et forces de 

dispersion

importance de l’échelle spatiale : la 
nature des forces peut changer, en 

particulier les externalités spatiales



l’objectif de la NEG est 
d’expliquer les

inégalités spatiales

au niveau interrégional et international
en combinant le commerce des biens 

et la mobilité des facteurs de production



l’arbitrage entre rendements croissants
dans la production et coûts de transport

est fondamental pour comprendre la 
géographie des activités économiques et 
humaines à toutes les échelles spatiales

⇒ tout ne peut pas être disponible
partout



“The Four Ts”

(i) Transaction costs

(ii) Tariff and non-tariff costs

(iii) Transport costs

(iv) Time costs

(i) + (ii) + (iii) + (iv) = Trade Costs



la distance et les frontières restent un 
obstacle significatif au commerce et aux 
interactions entre agents économiques 

géographiquement séparés

≈170% du prix FOB moyen 

des biens manufacturés

55% coûts internes
170%

74% coûts externes

21% coûts de transport 44% effets frontière



le « grand méchant marché » est-il
responsable des disparités régionales ?

pas clair, car la concurrence sur les 
marchés des produits et du travail est une 
force puissante poussant à la dispersion 

des activités

les entreprise sont protégées par 
des coûts de transport élevés



la NEG combine

. rendements croissants

. coûts de transport

. concurrence imparfaite

+ externalités 
(interactions hors marché)?

+ marchés fonciers ?



la question étudiée par la NEG :

quel est l’impact d’une diminution 
continue des coûts de transport 

sur la distribution spatiale des 

activités économiques ?



la réponse :

la baisse des coûts de transport favorise
une plus grande concentration 
géographique des activités

car elle permet de mieux exploiter les 
économies d’échelle



le modèle de base

2 × 2 × 2

industries facteurs régions/pays

1 industrie ≡ concurrence parfaite, rendements 
constants, coûts de transport nuls

1 industrie ≡ concurrence monopolistique, 
rendements d’échelle, coûts de transport 
positifs



L’effet de taille de marché

le capital est mobile
le travail est immobile (θ > 1/2)

HME : la grande région attire une 
part plus que proportionnelle
de l’industrie

⇒ la mobilité du capital exacerberait 
les disparités initiales



Le modèle centre - périphérie

+ les travailleurs non qualifiés sont immobiles

+ les travailleurs qualifiés sont mobiles

- mobilité du capital ou du travail : salaire réel ou 
rémunération nominale

- la mobilité des travailleurs modifie la taille des 
marchés

⇒ effet de boule de neige (causalité circulaire)

⇐ “mais la boule de neige peut fondre”
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Désirabilité sociale de l’agglomération

HME : Il y aurait agglomération 
excessive des entreprises dans 
la grande région, MAIS….

les « externalités locales » peuvent
infirmer ce résultat et suggèrent que 
la concentration des entreprises est 

en fait socialement insuffisante



CP : L’agglomération se réalise pour un 
niveau des coûts de transport qui ne 
permet pas aux « gagnants » de 
compenser les « perdants ». Toutefois, 
elle devient socialement efficace dès 
que les coûts de transport sont 
suffisamment bas, MAIS…

cela réclame la mise en place de transferts
du centre vers la périphérie



Dynamique interrégionale et R&D

la concentration des activités de  
recherche influence positivement le taux 
de croissance globale de l’économie si les 

effets de débordement au sein du secteur 
de R&D sont de nature locale MAIS…

le taux de croissance peut être 
suffisamment élevé pour permettre une 

amélioration du bien-être dans la périphérie 
en l’absence de transferts interrégionaux



La courbe en cloche du 
développement spatial

Mobilité imparfaite du travail

⇒ modèles de choix discrets

Les individus sont hétérogènes : ils ont des 
perceptions différentes des régions
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Combes, Lafourcade, Thisse et Toutain (2008)

redéploiement spatial de l’industrie française
(1860-1930-2000)



Bosker, Brakman, Garretsen, Schramm (2007)

194 EU régions
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(1) Les travailleurs sont mobiles ⇒ méga agglomération

(2) Les travailleurs sont immobiles ⇒ courbe en cloche



Combes, Lafourcade, Thisse et Toutain (2008)

écart à la moyenne du PIB par tête
(1860-1930-2000)

convergence des revenus primaires



Combes, Lafourcade, Thisse et Toutain (2008)

les économies d’agglomération à long terme

la densité d’emploi est la variable la 
plus significative

capital humain (école primaire en 1860 et 
1930, enseignement secondaire inférieur 

et enseignement supérieur en 2000)





Quelles inégalités spatiales combattre ?

On peut penser que les inégalités 
intra-urbaines sont plus grandes que 

les disparités interrégionales

Mais cela réclamerait un autre débat



Merci pour votre attention
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