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La principale leçon de l’économie géographique

Relation non monotone entre le degré d’intégration des territoires (barrières à 
l’échange) et l’agglomération des activités à rendements croissants

En concurrence parfaite, la productivité des entreprises ne dépend pas de leur 
taille. Donc, s’il existe des coûts de transport, les firmes ont intérêt à multiplier les 
sites de production (``backyard capitalism’’)
S’il existe des économies d’échelle, la productivité des entreprises augmente avec 

leur taille. Donc arbitrage entre coûts de transport et fragmentation
Si coûts de transport élevés, multiplicité des sites de production
Si coûts de transport faibles, concentration dans les ``grands marchés’’ pour 

exploiter les économies d’agglomération (biens finals/intermédiaires, ``skills’’)
Si population mobile, l’agglomération s’auto-entretient
Jusqu’au point ou les phénomènes de ``congestion’’ urbaine (rente foncière, 

salaires, transports, externalités environnementales ?) rejettent firmes et 
ménages en périphérie des grandes villes (coûts de transport très faibles)
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La principale leçon de l’économie géographique (suite)

Courbe en cloche
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Validité empirique de cette prédiction ?

Corroborée pour la France à l’échelle inter- et intra-régionale

Source: Combes, Thisse, Lafourcade et Toutain (2008)

Graphique 2: Indices de Theil du secteur manufacturier
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Graphique 3 : Indices de Theil pour les services
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Validité empirique de cette prédiction ? (suite)

Processus plus lent à l’échelle infra-départementale (ZE)
Profit des entreprises du secteur des biens d’équipements

Avant baisse uniforme des CTG Après baisse uniforme (-30%) des CTG

Source : Combes et Lafourcade (2008). Simulations réalisées après calibration d’un modèle d’économie 
géographique (sur données zones d’emploi 1993)
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Ampleur des économies d’agglomération ?

Densité urbaine, salaires et productivité des entreprises
Impact net positif de la densité sur salaires/productivité : élasticité = 0.06 (ZE/DEP)
Moitié de cette prime salariale expliquée par l’auto-sélection spatiale des 
travailleurs disposant des meilleures aptitudes (notamment les + qualifiés)
Impact positif de l’accès aux marchés (interne, externes)
Impact mitigé d’autres activités du même secteur (clusters) : positif & faible 
aujourd’hui, négatif sur plus d’un siècle

Densité des réseaux socio-éco, flux de transport (TRM) et « effet frontière »
Barrières à l’échange incluent des coûts liés au franchissement des frontières

« Effet frontière » : flux intra-zones > flux inter-zones
Mais l’effet frontière existe aussi à l’échelle infranationale…
Densité des réseaux sociaux-économiques (migrations, connexions financières 
intra-groupe) explique une (grosse) partie de l’énigme



7

Quelle place pour le développement durable ? 

Faible en l’état, mais c’est le cas dans toute la littérature…
« Congestion » interprétée au sens large…

Place « théorique » : + concentration + croissance/réseaux/flux de transport + d’émissions ?
La pollution peut être considérée comme une force dispersive (Lange et Quaas, 2007)
L’utilité des consommateurs décroît avec les émissions polluantes (externalité négative)
Migrations conditionnés par différences de salaire réels et de pollution
Stabilité des équilibres de dispersion / agglomération dépend de l’intensité des dommages 

environnementaux (si élevés, dispersion peut perdurer malgré baisse des coûts de transport)

Aménités et choix de localisation (grosse littérature)
Quelles aménités ? : urbaines (culturelles, sociales) vs rurales (espaces verts), climat 
Capitalisation des aménités dans salaires et valeurs immobilières 
Les villes « vertes » ont des rentes foncières + élevées : aux US, une baisse de 10 mg/m3 de 

PM10 → hausse de 10% du prix des logements résidentiels (Chay et Greenstone, 2005)
Les villes « marrons » ont des salaires réels plus élevés pour compenser …
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Quelle place pour le développement durable ? (suite)

Mais beaucoup d’autres éléments rentrent en ligne de compte…
Climat / Forme des zones (étalées/denses, mono-/polycentriques)

Développement urbain récent se fait 
dans zones les – denses / + chaudes… 
où les émissions sont + importantes… 
(courbe de Kuznets des émissions)

Mais ne porte que sur 40% des 
émissions (résidentiel/déplacements) 

Quid de l’activité productive ?

Rôle joué par la composition 
sectorielle des zones (industrie 
manufacturière vs services) ?

Source : Glaeser E. (2009) d’après 
Glaeser et Kahn (2008)
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Quelle place pour le développement durable ? (suite)

Règles d’urbanisme : limitent le développement urbain des zones les + vertes

Source : Glaeser E. (2009) 
d’après Glaeser et Kahn (2008)
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Quelle place pour le développement durable ? (suite)

Position des ménages dans le cycle de vie, taux de fécondité + faibles dans les 
villes denses (taux d’activité et rentes foncières + élevées)

« Spatial mismatch » : appariement des emplois et des logements résidentiels
Réseau de transport public / Modes de transport utilisés (Rennes/Lille) 

Rôle joué par les politiques publiques ?
Règles d’urbanisme contraignent l’offre de logements, les flux migratoires et 
conditionnent la densification ou l’étalement urbains

Évaluer empiriquement leurs effets en France ?
Données disponibles ?

Dans la grande majorité des études empiriques, le coût de transport n’inclut pas 
les coûts sociaux engendrés par les déplacements

Les politiques environnementales peuvent modifier les coûts de transport 
généralisés et les pousser à la hausse (taxe carbone) 

Évaluer l’effet d’une hausse des coûts de transport sur la distribution spatiale 
des activités économiques ?
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