
NATHANAËL FOURNIER

GRAND ENTRETIEN

Vos travaux soulignent la tendance 
à la concentration du développe-
ment économique dans les grandes 
agglomérations urbaines. Comment 
caractérisez-vous les atouts des 
métropoles ?
La concentration du développement 
dans les métropoles est en effet frap-
pante, surtout au cours des dernières 
années. Depuis la crise de 2008-2009, 
elles sont les seules à tirer leur épingle 
du jeu. Quelques chiffres, que j’em-
prunte à Laurent Davezies. De fin 2008 
à fin 2012, l’emploi salarié privé total 
en France a reculé de 215 000 unités 
(avec un plongeon de 400 000 pertes 
en 2009). Presque toutes les aires 
urbaines ont perdu des emplois, sauf 
une dizaine d’aires métropolitaines, 
en tête desquelles on trouve Toulouse 
(+ 21 000), Bordeaux (+ 13 000) et 
Nantes (+ 9 000). Plus remarquable 
encore, les 150 communes françaises 
(sur 36 000) qui ont gagné plus de 450 
emplois sont presque toutes au cœur 
des métropoles. Et elles ont gagné 
ensemble 215 000 emplois, soit autant 
que la perte totale. Ainsi, la crise révèle à 
quel point nous sommes entrés dans ce 
qu’on pourrait appeler un « régime éco-
nomique métropolitain ». Pourquoi ? 
À cause de l’affinité profonde entre le 
contexte métropolitain et les nouvelles 
formes économiques de ce début du 
XXIe siècle, transformées par la mon-
dialisation, le numérique, la montée des 
services. Les métropoles permettent 
une grande flexibilité des arrangements 
productifs, à géométrie de plus en plus 
variables. Elles permettent aussi de se 
protéger en partie de cette flexibilité : 

il est plus facile de retrouver du travail 
ou des clients dans un grand marché 
du travail et des services que dans une 
petite ville. Enfin, et surtout, elles sont 
le lieu des échanges et des brassages 
qui permettent l’innovation, la créa-
tivité. La corrélation est forte entre la 
croissance et le niveau de formation des 
jeunes actifs.

N’ont-elles pas aussi des handicaps ?
Oui, au-delà d’un certain stade, les 
effets de congestion peuvent enrayer le 
développement. Il faut que le logement 
soit accessible, les transports efficaces 
et la qualité de vie attractive. C’est 
aujourd’hui le problème de la région 
parisienne, où le logement est trop cher, 
les transports saturés, ce qui se traduit 
par des départs de plus en plus nom-
breux des jeunes ménages après l’arri-
vée du premier enfant. Le rapport entre 
qualité et coût de la vie est bien meilleur 
à Bordeaux ! Il y a ainsi un rééquilibrage 
global entre Paris et les grandes villes 
de province, surtout à l’ouest et au sud. 
C’est très bien, en un sens, mais il faut 
aussi que Paris surmonte ses difficultés. 
Le poids de Paris est tel dans l’écono-
mie française que, si Paris souffre, c’est 
toute la France qui va mal.

Quelles sont les spécificités 
de la géographie économique 
française par rapport aux autres 
pays européens ?
La caractéristique première, évidem-
ment, est le poids de Paris (près du tiers 
du PIB français) et le caractère hiérar-
chisé du réseau urbain. Ce réseau, je 
l’ai dit, se rééquilibre en faveur de la 
couronne des métropoles régionales, 
mais il reste très différent du réseau 
allemand, par exemple, plus horizontal 
et où les grandes aires urbaines affichent 
des spécialisations assez marquées 
(Francfort pour la finance, Hambourg 
pour le portuaire et la presse, Stuttgart 
pour l’automobile, etc.). Cela, toutefois, 
n’est que la face visible de la géographie 
économique. Dans les aspects plus pro-
fonds, il y a d’abord le fait que le pays 
n’a jamais connu les migrations de masse 
forcées, internes ou externes, qui ont 
bouleversé l’Italie ou l’Allemagne. Il y 
a en France une continuité du peuple-
ment (en dehors de l’exode rural, bien 
sûr) et du tissu économique, et de fait 
la mobilité interrégionale reste faible 
dans notre pays. Cette mobilité n’est 
pas vraiment une option lorsqu’il s’agit 
de « réguler » les crises, comme le vou-
drait la théorie économique. Lorsque, 
après la guerre, les progrès foudroyants 
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de productivité dans l’agriculture ont 
libéré une main-d’œuvre potentielle 
considérable, les jeunes des régions 
touchées n’ont pas eu besoin de prendre 
leur baluchon. L’industrie est venue à 
eux. Alors que les Italiens du sud étaient 
contraints soit d’émigrer, soit de monter 
à Turin ou à Milan (un autre pays …) 
les enfants, garçons et filles, de la vieille 
France artisanale et agricole ont assez 
largement trouvé du travail sur place, 
grâce à ce processus de déconcentration 
industrielle qui est la marque essentielle 
des Trente Glorieuses. Pensons à l’élec-
troménager, à l’automobile, à l’électro-
nique, à l’aéronautique qui ont quitté 
leur bastions parisiens pour disséminer 
les usines en province. Cette faible pro-
pension à la mobilité, née de l’histoire, 
se combine enfin à une autre caractéris-
tique majeure de notre pays : son degré 
très élevé d’intégration économique ter-
ritoriale. Depuis les Trente Glorieuses, 
pour les raisons qu’on vient d’évoquer, 
les économies productives « régionales » 
sont profondément interdépendantes. 
La production s’est déconcentrée, mais 
les centres de décision et de technolo-
gie sont restés dans les grandes villes, et 
surtout en région parisienne. Enfin, les 
processus de redistribution, tant publics 
(par l’État-Providence) que privés 
contribuent également de manière mas-
sive à cette intégration, en soutenant très 
fortement certaines zones qui se portent 
plutôt bien, en apparence, alors qu’elles 
n’ont qu’une base productive « exporta-
trice » très faible. À ce propos, on entend 
souvent les acteurs locaux se réjouir du 
fait que les activités qu’ils développent 
sont non « délocalisables ». Mais notre 

problème majeur est au contraire, pré-
cisément, d’accueillir et de fixer des 
activités délocalisables, travaillant pour 
les marchés extérieurs, activités plus 
productives et mieux payées que les acti-
vités sédentaires liées aux seuls marchés 
locaux !

Cette structuration est-elle un atout 
pour la France ou comporte-t-elle 
des risques ?
Cette structuration est ce qu’elle est. 
L’intégration économique du pays et 
le poids de Paris ne sont pas des choix 
politiques jacobins. Ce sont des faits. 
À nous d’en faire des atouts ! À mes 
yeux, et c’est la thèse centrale de mon 
dernier livre, cette structure a de grands 
avantages. Le fait de disposer d’une 
ville-monde aussi attirante que Paris est 
une chance pour le pays. Encore faut-il 
la valoriser. Qui sait, par exemple que 
Paris (le grand Paris) est la première 
concentration scientifique du monde ? 
Le problème est que la fragmentation 
extrême de notre système universitaire 
empêche de le voir. Avec la couronne 
de grandes villes situées à deux ou trois 
heures de TGV de Paris, elles-mêmes 
relayées par un maillage dense de villes 
moyennes, la France dispose d’une orga-
nisation territoriale originale, alliant la 
puissance de projection mondiale, via la 
capitale, avec la qualité de vie, la diver-
sité et le dynamisme des métropoles 
régionales. En réalité, cet ensemble 
fonctionne d’ores et déjà comme une 
sorte de métropole unique, distribuée, 
offrant aux individus et aux entreprises 
un éventail exceptionnel de possibili-
tés. C’est ce que j’appelle la « métropole 

France ». Prises individuellement, ces 
villes, dont Bordeaux, restent des villes 
moyennes à l’échelle mondiale et même 
européenne. Collectivement, elles for-
ment un réseau puissant, qui devrait 
prendre conscience de la nécessité de 
sortir des vieilles oppositions franco-
françaises. Oublions définitivement 
« Paris et le désert français ». Vive « Paris 
et le concert français » !

Ingénieur de formation et docteur en 
sciences sociales, Pierre Veltz a dirigé 
la recherche à l’École nationale 
des ponts et chaussées (ENPC), durant 
la décennie 1980. Il a créé et dirigé le 
Laboratoire techniques, territoires 
et sociétés (Latts). Il a ensuite dirigé 
l’ENPC de 1999 à 2003. 
Ancien président de ParisTech, il est 
PDG de l’établissement public Paris-
Saclay depuis 2010. Parallèlement, ses 
travaux de recherche ont porté sur 
l’évolution de l’organisation des entre-
prises et de la géographie économique 
dans la mondialisation. Il a notamment 
publié Mondialisation, villes 
et territoires (Puf, 1996) et Paris, 
France, monde (L’aube, 2012).
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L’articulation entre Paris et 
les métropoles régionales, 
aujourd’hui très hiérarchisée, est-
elle selon vous amenée à perdurer 
ou à évoluer ?
Je le répète, la dynamique actuelle est 
au rééquilibrage du réseau en faveur 
des métropoles régionales. Les pro-
grès en matière d’offre culturelle par 
exemple y sont spectaculaires depuis 
quelques décennies. De plus, l’histoire 
et la géographie font des villes régio-
nales des portails uniques vers d’autres 
aires culturelles : le monde atlantique 
et le monde ibérique pour Bordeaux 
et Toulouse, le monde rhénan pour 
Strasbourg, le monde alpin pour 
Lyon, etc. En fait, il en va de la France 
comme des métropoles elles-mêmes. 
Il faut progressivement construire un 
véritable polycentrisme.

Les grandes métropoles voient per-
durer en leur sein des zones de forte 
relégation. Est-ce inhérent au pro-
cessus de métropolisation ?
Quels pourraient en être les remèdes ?
Les inégalités territoriales en France 
ont changé de nature. Elles étaient très 
fortes entre régions, entre départe-
ments riches et pauvres, entre villes et 
campagnes. Aujourd’hui, ces macro-
divisions sont en net recul. Les inéga-
lités apparaissent en revanche lorsqu’on 
zoome vers des échelles plus fines : au 
sein des métropoles, mais aussi au sein 
des grandes nappes suburbaines (très 
hétérogènes) et même des territoires de 
faible densité du monde rural. C’est un 
point très important, à l’heure où une 

partie des élus voudraient nous faire 
croire qu’il y a une divergence globale 
entre les métropoles et le rural, et où 
certaines analyses opposent les métro-
poles, symboles de la France intégrée, 
bénéficiant de la mondialisation, et le 
reste du territoire, décroché, exclu, vic-
time de la mondialisation. Ces macro-
oppositions sont fausses et dangereuses. 
Il y a une France périphérique, celle des 
usines en fin de cycle, des ouvriers et 
employés précarisés, pour qui la marche 
de qualification à franchir pour entrer 
dans l’économie moderne est devenue 
très élevée (différence majeure avec 
les Trente Glorieuses où le passage du 
monde ancien agricole et artisanal vers 
l’industrie se faisait aisément). Mais 
cette « périphérie » n’est plus, ou en 
tous cas n’est plus que partiellement, 
une notion géographique. Elle est au 
sein des métropoles, elle est dans les 
tissus périurbains, de manière diffuse. 
Ce n’est pas avec des harangues anti-
métropolitaines que l’on réglera les 
problèmes. Si Lille allait moins bien, le 
bassin minier irait-il mieux ? En même 
temps, il est urgent de comprendre que 
le discours moderniste sur les métro-
poles est inaudible pour une partie de 
la population.

Dans le monde économique que vous 
décrivez, les pouvoirs publics ont-ils 
encore un rôle à jouer et conservent-
ils des leviers d’action ?
Même si l’économie s’est très forte-
ment internationalisée (de même que 
les grandes entreprises françaises qui 
restent le fer de lance de notre écono-

mie), les pouvoirs publics, nationaux 
mais aussi locaux, ont un rôle essentiel 
à jouer. Plus que jamais, en effet, l’in-
frastructure (au sens large : les villes, 
l’éducation, la santé) est un élément 
crucial du développement. À l’heure où 
la capacité d’attirer les talents compte 
autant, et souvent plus, que la capacité 
d’attirer des capitaux, des villes accueil-
lantes, agréables à vivre sont un atout 
essentiel. Pour fixer les emplois délo-
calisables, nomades, dont nous avons 
besoin, la politique la plus sûre est de 
bâtir des écosystèmes attractifs, où les 
acteurs trouvent leur compte. C’est plus 
important que les incitations fiscales. 
Enfin, nous voyons bien que la force 
des territoires aujourd’hui, c’est leur 
capacité de bâtir et de porter des projets. 
C’est le projet qui fait le territoire, pas 
l’inverse.

Quel regard portez-vous sur les 
réformes engagées en France quant 
à la répartition des pouvoirs entre 
niveaux de gouvernements : 
mise en place de «métropoles», 
y compris le «Grand Paris», regrou-
pement des régions… ?
La réaffirmation du rôle des métropoles 
va dans le bon sens, même si on peut 
s’interroger sur le chemin choisi, en 
particulier à Paris. En revanche, j’avoue 
ne pas avoir compris l’intérêt de regrou-
per les régions (sauf dans certains cas 
comme la Normandie). Cela n’entraî-
nera aucune économie, mais va créer un 
désordre considérable, inutile.
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