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Introduction 

L'objet principal de ce travail consiste a analyser le phenomene de dispa
rites economiques regionales et le developpement inegal au sein de trois pays 
europeens: Ia Belgique, I'Espagne et l'ltalie, a Ia lumiere du concept de trans
ferts ou des mouvements des excedents. 

Les transferts intersectoriels resultent du fait qu'a un taux de benefice 
donne uniforme sur !'ensemble du systeme economique, les valeurs et les prix 
de production sectoriels s'averent differents. 

L'excedent est transfere entre les secteurs en raison des compositions 
organiques du capital differentes des divers secteurs productifs et des diffe
rences de taux d'exploitation (1). De Ia meme maniere, d'un point de vue spa
tial, les transferts intersectoriels d'excedents se traduisent en flux interregio
naux. 

Nous partons done, dans cette etude, de !'hypothese que les flux interre
gionaux peuvent expliquer une bonne partie des disparites regionales existan
tes au sein de l'economie des trois pays dans Ia mesure ou les retards regio
naux resultent d'une specialisation de secteurs, caracterises par une faible 
composition en capital et ou un taux d'exploitation eleve. 

Dans le cadre de cette etude, nous utilisons le modele mis au point par 
Morishima (1979) dont le but vise a donner une representation formalisee a 
!'approche des transferts intersectoriels des excedents. Ce modele est ensuite 
adapte pour apprehender Ia dimension regionale des phenomenes observes sec
toriellement (Morishima, 1983). 

(*) Get article a fait l'objet d'une publication dans le Bulletin de /'IRES, n. o 98, avril 1985, 
Louvain-la-Neuve. 

(**) Universite Autonome de Madrid (UAM). 
(***) Universite de Louvain-la-Neuve (UCL): 
(1) Par excedent, nous entendons, dans un sens general, ce qui reste apres avoir paye les 

coOts de production, c'est-a-dire les coOts du facteur travail et des biens necessaires a Ia produc
tion de Ia marchandise. 
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Chapitre I - Les transferts d'excedents intersectoriels 

Examinons maintenant les transferts d'excedents sectoriels dans les trois 
cas. Tout d'abord, a l'examen du tableau 1, il apparait nettement que daris 
!'ensemble le comportement sectoriel en termes de gains et de pertes est assez 
analogue dans chacun des trois pays. Les secteurs qui obtiennent le plus de 
gains dans chacun des cas sont: l'agro-alimentaire, Ia chimie et les transfor
mations metalliques. II est bon de relever que dans chacune des economies 
nationales le secteur manufacturier (non compris Ia construction) obtient glo
balement plus de gains que de pertes. 

TABLEAU 1 

Gains sectorlels de plus-value y; 

(pourcentage de Ia valeur totale creee dans l'economie) 

Secteurs/pays 

1 -Agriculture et peche .. . 
2- Minerais et petrole .. . 
3 - Construction et travaux 

pUblics ............. . 
4 - Eau, gaz et electricite 
5 -Alimentation, boissons et 

tabac .............. . 
6- Textiles ............ . 
7- Cuir, chaussures et ha-

billement ........... . 
8 - Bois et meubles ..... . 
9- Papier, imprimerie et 

arts graphiques ..... . 
10-Chimie ............. . 
11 - Ceramique, verre et ci-

ment .............. . 
12 - Metallurgie de base .. . 
13 -Transformations metalli-

ques .............. . 
14- Transports et communi-

cations ............ . 
15 - Commerce ......... . 
16-Assurances, banques et 

credit .............. . 
17 -Administration publique 

et depenses ........ . 
18 - Enseignement et sante 
19- Hotellerie et similaires 
20 - Services divers ...... . 

Total ....... . 

Espagne 

-7,64 
0,53 

-0,19 
0,11 

4,91 
0,07 

0,08 
-0,12 

0,59 
1,02 

0,02 
0,67 

1,64 

0,37 
-3,07 

0,54 

Belgique 

-1,16 
0,51 

-0,08 
0,59 

2,48 
0,22 

-0,48 
0,11 

0,46 
1,50 

0,16 
1,91 

1,98 

-0,66 
-5,44 

2,15 

Secteurslpays 

1 -Agriculture, forets et pe-
che ................. . 

2- Energie .............. . 
3 - Minerais, metaux ferreux et 

non ferreux .......... . 
4- Minerais et produits non 

metalliques ........... . 
5-Chimie ............... . 
6 - Metallurgie et fabrications 

metalliques ........... . 
7 - Fabrications de vehicules 

de transports ......... . 
8 - Alimentation, boissons et 

tabac ................ . 
9- Textile, vetements et 

chaussures ........... . 

10 - Bois, papier, caoutchouc et 
autres produits manufactu-
riers ................. . 

11 -Construction et travaux 
publics ............. . 

12- Commerce, hotellerie et 
services similaires ..... . 

13- Transports et communica-
0,44 0,57 lions ................ . 
0,64 -0,72 14- Credits et assurances .. . 

-0,04 -0,70 15 -lmmobiliers ........... . 
l----"-'0'"'"57'---+ __ 3;...:.,4_0 __ il 16- Services ............. . 

0,00 0,00 Total ........ . 

Source: Enrico Marelli, op. cit., p. 64. 
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ltalie 

-1,74 
0,86 

0,72 

-0,22 
1,19 

0,45 

0,70 

3,33 

0,35 

0,55 

-2,07 

-1,29 

0,36 
0,76 

1 '16 
-5,09 

0,00 



Les pertes d'excedents sont, par contre, nettement plus marquees dans 
le secteur primaire, le secteur de Ia construction, ainsi que le secteur tertiaire. 
Pour ce dernier, on constate des differences importantes entre le sous-secteur 
de Ia banque et du credit et celui du commerce et de l'h6tellerie de meme 
que les services divers. 

Etant donne !'importance croissante du secteur tertiaire dans l'economie 
respective des trois pays, une differenciation majeure semble devoir etre faite 
a l'interieur de ce secteur. En effet, d'une maniere generale, il apparaTt que 
les services communement appeles de production (exemple: credit, banques, 
assurances, transports de communication, etc.) se rangent parmi les secteurs 
qui offrent des gains, tandis que les services de consommation (commerce, 
enseignement, sante, etc.) correspondent a des secteurs qui affectent des per
tes importantes. Dans le cas de Ia Belgique et de I'Espagne, Ia position de 
!'Administration publique est positive mais l'ampleur des gains est faible. 

Entin, si l'on compare les trois pays sur l'angle des ecarts intersectoriels, 
il apparait clairement que l'economie espagnole connait une disparite plus 
grande que les deux autres pays. L'ecart entre le secteur qui obtient le plus 
de gains et celui qui possede le plus de pertes est tres eleva (12,55) compare 
a celui de l'ltalie (8,41} et surtout Ia Belgique (7,92). Toutefois, cette difference 
marquee des ecarts intersectoriels est due pour le cas de I'Espagne principa
lement a Ia situation du secteur agrico/e. En effet, en Espagne, !'agriculture 
connait des pertes considerables (- 7,64 %) comparee a celle des deux autres 
pays (- 1,16% pour Ia Belgique et - 1, 7 4% pour l'ltalie}. Cette seule hete
rogeneite constatee entre les trois pays resulte done de Ia faiblesse structu
relle de !'agriculture espagnole, a savoir son faible niveau de productivite. Cette 
constatation majeure doit retenir notre attention sur les changements structu
rels importants que risque de rencontrer !'agriculture espagnole de par son 
entree dans Ia CEE et son integration dans Ia politique agricole commune (PAC). 

Chapitre II - Les transferts interregionaux 

1 - Quelques constatations communes aux trois pays 

Les constatations que permettent de faire les resultats des transferts in
terregionaux des excedents sont aussi tres eloquentes dans Ia mesure ou elles 
traduisent adequatement Ia nature et le degre des desequilibres regionaux qui 
existent en Espagne, en ltalie et en Belgique. 

Avant d'examiner de maniere approfondie les disparites interregionales 
propres a chaque pays, quelques resultats communs a chacun d'eux meritent 
d' etre rei eves. 
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TABLEAU 2 

Gains reglonaux des excedents (pourcentage de Ia. valeur totale cr86e dans Ia region) 
et prodult lnt6rleur brut par habitant (en mllllers de pesetas courantes) 

Espagne 

Regions 

1 - Andalousie ..................................... . 
2 -Aragon ......................................... . 
3 - Asturies ........................................ . 
4 - Baleares ............. . 
5 - Canaries . . . . . . . . . . ............ . 
6 - Gantabrie ....................................... . 
7 - Castille-Leon .................................... . 
8 - Castille-le-Mancha ............................... . 
9 - Catalogne ...................................... . 

10 - Extremadura .................................... . 
11 - Galicie ......................................... . 
12- Madrid ......................................... . 
13- Murcie ......................................... . 
14 - Navarre ........................................ . 
15 - Pays Basque .................................... . 
16- Rioja .......................................... . 
17 - Valence ........................................ . 
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CARTE t 

Repartition r8glonale des exc&dents 

llllll.sup.il1 

IIIII1IIIIIIIII de 1 il-2 

C=:J In!. a -2 

-·H 

canaries 

'iJ . 5 

~ .. '(/ 0 

PIB par habitant 

1,79 212 
5,29 303 
6,39 337 
1,95 324 
2,35 223 
3,59 331 
9,46 253 
9,10 245 
2,47 398 

-17,03 159 
8,32 226 
3,54 369 
4,04 280 
1,41 357 
8,42 463 
4,17 296 
1,46 295 



TABLEAU 2 

Oalns reglonaux des exc6dents (pourcentage de Ia valeur totale cr86e dans Ia region) 
et prodult lnterleur brut par habitant (en mllllers de dres courantes) 

Italie 

Regions 

1- Piemont ........................................ . 
2- Val d'Aoste ..................................... . 
3 - Lombardie ...................................... . 
4 - Trente-Haute Adige ... _ ................... . 
5- Veneto ......................................... . 
6 - Friui-Venetie-Guilie ............................ . 
7- Ligurie ....................................... . 
8 - Emilie-Romagne ................................. . 
9- Toscane ......... . 

10- Ombrie ... . 
11- Marche ................... . 
12- Latium ...... . 
13- Abruzze ..... . 
14- Molise 
15- Campanie 
16- Pouilles .. 
17 - Basilicate ........... . 
18 - Calabre ............... . 
19- Sicile .. 
20 - Sardaigne 

CARTE 2 

Rltpartltlon r8glonala des excltdents 

11•11~ 

_, ..... · 
:;· j 
'> .i 

~~- ) 

8 
-Sup.A1 

--de1il-1 

CJinl.3-1 

6,07 
7,09 
5,78 
0,77 
0,01 
0,06 
2,84 
1,60 
0,09 
2,52 
3,46 
3,76 
4,30 
7,39 
0,69 
7,76 
9,86 

-13,94 
8,00 

- 6,41 

PIB par habitant 

2,308 
2,761 
2,476 
2,020 
1,843 
2,152 
2,562 
2,167 
1,917 
1,603 
1,613 
1,843 
1,327 
1,082 
1,203 
1,287 
1,106 

984 
1,271 
1,387 
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TABLEAU 2 

Gains reglonaux des exc6dents (pourcentage de Ia valeur totale creee dans Ia region) 
et prodult interleur brut par habitant (en mllllers de FB courants) 

Belgique 

Regions et provinces 

1 -Anvers ............... . 
2- Brabant ............ . 
3 - Flandre Occidentale .... . 
4 - Flandre Orientale .. 
5- Hainaut .. 
6- Liege ... . 
7- Limbourg ... . 
8- Luxembourg 
9- Namur ....... . 

Flandre ... . 
Wallonie .... . 
Bruxelles .............................. . 

IIIIB)sup.A1 

illiiiiiiiiiiii de 1 a -1 

~ini.A-1 

CARTE 3 

Repartition rltglonale des exddents 

o 10 20 30 40 50km 

yr PIB per habitant 

3,52 255 
2,89 245 
0,10 211 
0,26 186 

-1,48 167 
1,76 206 

-0,15 196 
-3,90 164 
-2,90 168 

1,78 208 
-0,86 180 

3,09 325 

Tout d'abord, un des elements les plus marquant des resultats des trans
tarts interregionaux obtenus par le modele est sans contexte Ia forte correla
tion dans les trois cas entre les gains et les pertes d'excedents par region et 
le developpement regional mesure en terme de produit interieur brut par habi-
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tant. Dans les trois pays, le coefficient de correlation entre les deux variables 
obtient un score superieur a 0,80. Pour Ia Belgique, ce score atteint meme 
le niveau tres eleve de 0,93. 

On peut done en deduire que le modele contribue a connaTtre le degre 
de disparites regionales au sein des economies nationales des trois pays, de 
meme que leur nature, a savoir !'incidence de Ia specialisation sectorielle sur 
le developpement regional. En d'autres termes, plus une region se caracterise 
par !'existence sur son territoire d'une proportion importante de secteurs 
deficitaires par rapport aux secteurs beneficiaires, au sein de l'economie na
tionale, plus cette region se caracterisera par un niveau de developpement bas, 
et inversement. 

Une seconde constatation interessante concerne le degre de disparites 
interregionales a l'interieur de chaque pays. Alors que, comme nous l'avons 
souligne, !'analyse sectorielle a mis en evidence Ia tres grande homogeneite 
des comportements sectoriels (en termes de pertes et de gains) au sein des 
economies nationales respectives. L'examen du tableau 2 laisse apparaTtre une 
forte heterogeneite entre les trois pays sous l'angle de transferts interregion
aux. En effet, en Espagne et en ltalie, le pourcentage de transferts d'excedents 
regional est substantiel. II oscille entre +8,42% et -17,03% pour I'Espagne 
et entre + 7,09% et - 13,94% pour l'ltalie. Par contre, en Belgique, l'ecart 
entre les regions est nettement plus faible: + 3,52% et - 3,90%. Nous pou
vons, certes, conclure a !'existence de disparites regionales plus accentuees 
en Espagne et en ltalie qu'en Belgique. II ne taut toutefois pas sous-estimer 
!'importance des problemes regionaux en Belgique, ainsi que nous le montre
rons plus loin, dans Ia mesure ou les disparites economiques constatees entre 
les provinces traduit un phenomene d'inversion economique regionale qui op
pose fondamentalment Ia Flandre et Ia Wallonie. Par contre, tant en Espagne 
qu'en ltalie, les regions les plus developpees sont restees depouis Ia revolu
tion industrielle les plus developpees et vice-versa. Les disparites regionales 
s'evaluent dans ce cas en termes d'ecart relatif entre regions traditionnelle
ment developpees et regions traditionnellement sous-developpees. Ce qui n'est 
pas le cas pour Ia Belgique. 

Entin, derniere constatation d'ordre general, l'examen des transferts in
terregionaux met en evidence de maniere tres nette les deux grands problemes 
regionaux actueles des pays europeens, a savoir le sous-developpement ende
mique des regions peripheriques et Ia desindustrialisation de regions d'ancienne 
tradition industrielle. Ces problemes sont presents au sein de chaque economie 
nationale a des degres divers. 

2 - Examen des transferts interregionaux selon les pays 

L'Espagne et l'ltalie presentent de plus grandes similitudes dans Ia repar
tition regionale- des excedents. D'une maniere generale, les regions «gagnantes» 
sous l'angle des transferts d'excedents sont dans ces deux pays celles qui ont 
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connu une forte industrialisation au cours du siecle dernier. Le Pays-Basque, 
les Asturies et Ia Catalogne pour I'Espagne, le Piemont, le Val d'Aoste, Ia Lom
bardie et Ia Ligurie pour l'ltalie. Les regions les plus «perdantes)) sont de part 
et d'autre, les regions a forte dominante agricole: essentiellement les regions 
du Mezzogiorno et quelques regions centrales tels que le Latium, les Abruzzes 
et Marche pour l'ltalie, les regions a forte densite agricole de I'Extremadura, 
Ia Castille-la-Mancha, Ia Castille-Leon et Ia Galicie pour I'Espagne. 

On ne peut toutefois deduire de ces constatations que les regions «gag
nantes)) de ces deux pays ne connaissent pas de problemes economiques 
majeurs. L'evolution economique de secteurs tels que Ia siderurgie et les cons
tructions navales au niveau europeen affecte negativement et directement quel
que unes de ces regions (par exemple le Pays Basque et Ia Ligurie). Ce que 
l'on peut dire sans erreur, c'est que, si des crises sectorielles majeures trap
pent directement ces regions, l'impact sur !'ensemble de l'economie nationale 
en sera d'autant plus fort que ces regions contribuent a Ia croissance gene
rale du pays. De Ia meme maniere, on ne peut tirer de ces constatations que 
les regions «perdantes)) sont condamnees a demeurer dans une situation de 
stagnation economique. En effect, il est interessant de noter dans le deux pays 
que des regions traditionnellement moins developpees affectent une situation 
ou les gains et les pertes restent faibles. II s'agit de regions semi-industrielles 
et ou semi-rurales. C'est le cas par exemple de regions telles que Ia Cantabrie, 
Ia Navarre, Murcie et Valence pour I'Espagne, I'Ombrie, Ia Toscane, I'Emilie
Romagne, le Veneto ainsi que na Campanie pour l'ltalie. II est done fort proba
ble que dans un avenir recent, sous !'impulsion de crises sectorielles speci
fiques, des transferts interregionaux importants d'activites economiques se 
manifestant dans ces deux pays. 

Entin, il nous taut rappeler que dans ces deux pays, nous n'avons pas 
assiste a des phenomenes d'inversion de developpement mais nous assistons 
plut6t a des nouveaux phenomenes de difusion du processus d'industrialisation. 

Ces similitudes tres marquees entre Ia situation interregionale de I'Espagne 
et l'ltalie ne doivent cependant pas masquer le fait que sur le plan intersec
toriel, l'ltalie se rapproche plus nettement du modele de croissance propre a 
Ia situation economique de Ia Belgique. 

Les resultats obtenus pour Ia Belgique, relatifs aux transferts interregio
naux, font apparaltre une situation tres differente de celle constatee pour 
I'Espagne et l'ltalie. 

Outre le fait que les disparites interregionales apparaissent moins mar
quees, le departage entre regions «gagnantes)) et regions <<perdantes)) ne se 
fait pas selon Ia meme grille que celle utilisee pour approcher les ecarts inter
regionaux en Espagne et en ltalie. 

En effet, Ia diffusion du developpement sur le plan spatial n'apparalt pas 
determinee uniquement par le clivage industrie/ruralite mais aussi par le clivage 
interregional. 
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Ainsi que le montre le tableau 2, les regions «gagnantes» sont manifeste
ment Bruxelles et Ia Flandre, tandis que Ia Wallonie est generalement carac
terisee par une situation de pertes presque generalisee. 

II etait des lors interessant de proceder a une analyse interregionale plus 
fine en examinant le comportement de chaque province dans !'ensemble regio
nal qui leur est specifique. 

En Flanrlre, a !'exception de Ia province du Limbourg, toutes les provinces 
affectent des gains d'excedents quelque soit Ia nature (industrielle et ou rurale) 
qui predomine dans leur tissu economique. Certes, Ia province d'Anvers est 
Ia plus <<gagnante» du pays, ce qui confirme bien notre hypothese de Ia speciali
sation sectorielle comme element d'explication des disparites regionales, mais 
les deux Flandres (Occidentale et Orientale) sont aussi dans une situation posi
tive. A cela, il taut ajouter que l'ampleur des pertes de Ia province du Lim
bourg est minime comparee aux autres provinces. 

La province du Brabant apparaTt bien devoir etre Ia seconde region de
veloppee du pays. L'absence de statistiques adequates ne nous a pas permis 
de dissocier les arrondissements de Hai-Vilvorde, de Leuven et celui de Nivelles 
de !'ensemble provincial. Mais nous pouvons supposer que les trois arrondisse
ments obtiennent un score positif, plus accentue pour Bruxelles et les arron
dissements de Hai-Vilvorde. 

En Wallonia, mis a part Ia situation du Brabant wallon pour les raisons 
evoquees plus haut, Ia situation se presente de maniere tres differente de celle 
des deux autres regions: a !'exception de Ia situation positive de Ia province 
de Liege, toutes les provinces wallonnes manifestant des pertes d'excedents 
importantes. Plus fondamentalement encore, cette situation touche a Ia fois 
des regions a dominante rurale et ou semi-industrielle telles que Ia province 
de Namur et Ia province du Luxembourg (Ia plus <<perdante» de tout le pays), 
et aussi des regions de· vieille tradition industrielle comme c'est le cas pour 
Ia province du Hainaut. Notons, enfin, que le niveau des gains obtenus par Ia pro
vince de Liege e~t de loin inferieur a celui des provinces d'Anvers et du Brabant. 

Ainsi, sans remettre en cause !'hypothese de base de cette etude sur Ia 
relation entre Ia specialisation sectorielle et le developpement inegal des regions 
(largement confirmee pour Ia Belgique par le niveau eleva de correlation entre 
le PIB par habitant et les transferts interprovinciaux), nous pouvons toutefois 
conclure que le cas beige se caracterise par une situation particuliere: les dis
parites interregionales s'expliquent par une specialisation sectorielle ou Ia con
centration des secteurs gagnants se localise principalement dans le Nord et 
le Centre du pays. Si l'on ajoute a cette constatation le fait que Ia Wallonia, 
tout le mains dans ses zones industrielles, a ete Ia region Ia plus developpee 
du pays sous !'impulsion de Ia premiere revolution industrielle pendant pres 
d'un siecle, on ne peut que confirmer le processus d'inversion economique qui 
caracterise les relations economiques interregionales en Belgique et noter 
!'emergence d'un processus de sous-developpement global de Ia region wal
lonne, processus qui touche principalement une partie de son sillon industrial 
et /'ensemble de ses zones rurales. 
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Chapitre Ill - Transferts interregionaux et dynamique regionale interne 

1 - Contralntes methodologlques 

Le modele de Morishima nous a permis d'obtenir une structure de trans
ferts interregionaux en fonction de Ia specialisation sectorielle des regions et 
de Ia contribution des secteurs a Ia croissance economique globale de cha
cun des trois pays. Bien qu'il porte sur l'annee 1975, le modele determine le 
positionnement des regions «gagnantes» et des regions «perdantes» au sein 
d'ensembles nationaux. Toutefois, limitee a un moment de temps, cette ana
lyse ne prend pas en compte /'evolution dans le temps des croissances regio
nales relatives et des changements operes, notamment au cours de Ia derniere 
decennie, sur Ia structure spatiale obtenue a !'aide du modele. Cette lacune 
vient essentiellement a !'inexistence de donnees statistiques adaptees et non 
du modele lui-meme. En effet, Ia dynamique temporelle des transferts inter
sectoriels et interregionaux pourrait aisement etre maTtrisee si l'on disposait 
de maniere plus reguliere de tableaux input/output nationaux et regionaux. Nean
moins, afin de combler partiellement cette carence statistique, nous avons exa
mine pour chacun des pays !'evolution economique de chaque region a l'aide 
de l'indicateur du produit interieur brut par habitant, en le comparant aux resul
tats obtenus par le modele. 

2- Les changements intervenus dans Ia dynamlque interne des regions (de 1973 a 1979) 

Le tableau 3 donne Ia croissance moyenne annuelle du PIB par habitant 
entre 1973 et 1979 au sein de chaque region de trois pays. En reference aux 
resultats obtenus de l'examen des transferts interregionaux developpes 
precedemment, !'evolution de Ia croissance regionale depuis Ia crise des an
nees 70 suggere deux constatations fondamentales. 

a) On observe des changements dans Ia dynamique interne de certaines 
regions particulieres, tant parmi les regions «gagnantes» que les regions «per
dantes». 

Parmi les regions «gagnantes», il est interessant de remarquer que Ia 
plupart de ces regions continuent a croTtre mais de maniere relativement 
moderee. 

En Espagne, c'es le cas de Madrid et de Ia Catalogne. A noter cependant 
le declin considerable du Pays Basque qui constitue Ia seule exception a Ia 
tendance observee au sein des regions gagnantes. 

En ltalie, il s'agit essentiellement des regions du Nord: Ia Lombardie, le 
Piemont, le Val d'Aoste et Ia Ligurie. Dans ce pays, il semble meme qu'il faille 
identifier cette tendance a une stagnation relative de l'activite economique etant 
donne que le taux d'accroissement annuel du PIB par habitant ne depasse guere 
le niveau obtenu dans Ia plupart des regions du Mezzogiorno. 
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TABLEAU 3 

~volutlon du PIB par habitant par region (1973·1979) 
(taux d'accrolssement annual moyen) 

Belgique Espagne ltalie 

PIB PIB 

Provinces par Regions par Regions 

habitant habitant 

Anvers ............ 2,7 Andalousie . . . . . . . 1,8 Piemont .......... 
Brabant ........... 2,1 Aragon ........... 2,5 Val d'Aoste ....... 

Hainaut ........... 1 '1 Asturies .......... 0,8 Lombardie ........ 
Liege ............. 1,9 Baleares ......... -1,8 Trente-Haute Adige 
Limbourg .......... 4,0 Canaries ......... 0,2 Veneto ........... 
Luxembourg ........ 2,3 Cantabrie ......... 1,2 Friui-Venetie-Guilie 
Namur ............ 2,0 Castille-Leon ...... 3,3 Ligurie ........... 
Flandre Orientale ... 2,1 Castille-la-Mancha . 2,5 Emilie-Romagne ... 
Flandre Occidentale 2,2 Catalogne ........ 1,2 Toscane . . . . . . . . . 

Extremadura ...... 2,6 Umbrie .......... 
Galicia ... ........ 4,3 Marche .......... 
Madrid .... ....... 1,5 Latium ........... 

Murcia ........... 2,2 Abruzze .......... 
Navarre .......... 1,8 Molise ........... 
Pays Basque ...... -0,8 Campanie ........ 
Rioja ............ 3,6 Pouilles .......... 
Valence .......... 1,3 Basilicate ........ 

Calabre .......... 
Sicile ............ 
Sardaigne ........ 

PIB 

par 

habitant 

2,1 
1,6 
1,5 
3,8 
2,3 
2,3 
1,5 
3,1 
2,8 
3,2 
3,2 
0,9 
3,1 
5,2 
1,5 
1,8 
4,3 
1,8 
1,2 
2,4 

Sources: Pour Ia Belgique et l'ltalie, CEE, «Les regions d'Europe», deuxieme rapport sur Ia 
situation et !'evolution socio-economique des regions de Ia Communaute. Pour I'Espagne, Banco 
de Bilbao. 

En Belgique, les regions gagnantes: Flandre et Bruxelles (Brabant) accusent 
aussi une croissance moderee. Toutefois, en Wallonie, Ia province de Liege 
presente un taux d'accroissement tres bas. Apres le Hainaut, elle devient, sous 
cet angle, l'avant derniere province du pays alors qu'elle est Ia seule region 
«gagnante» de Wallonie. 

C'est toutefois parmi les regions «perdantes» et ou <<faiblement gagnantes» 
que les mutations apparaissent les plus novatrices. On constate en fait un dou
ble phenomene contradictoire. D'une part, Ia dynamique du sous-d(weloppement 
se maintient dans certaines regions peripheriques, surtout a dominance agricole. 
C'est le cas en Espage de I'Extremadura, Ia Castille-la-Mancha et Ia Castille
Leon. En ltalie, c'est principalement de certaines regions du Sud comme par 
exemple le Latium, Ia Sicile, Ia Campanie et Ia Calabre. En Belgique, on ne 
constate pas de phenomene de ce type. 

187 



D'autre part, chose apparemment paradoxale, nombreuses parmi ces 
<<regions» semblent tirer avantage de Ia situation de crise et manifestent un 
taux de croissance souvent superieur a celui de regions fortement gagnantes. 
II s'agit d'ailleurs dans Ia plupart des pays de regions a dominante semi~rurale 
et ou semi-industrielle. En Espagne, nous trouvons cette combinaison dans des 
regions telles que Ia Galicie, Rioja, Murcia, Ia Navarre, I'Andalousie et dans 
une mesure moindre, !'Aragon. En ltalie, il s'agit de Ia plupart des regions du 
Nord Est et du Centre, comme Trentino-Aito-Adige, le Friul-Venezia-Guilie, le 
Veneto, I'Ombrie, Marche, Ia Toscane et les Abbruzzes. Nous devons mention
ner aussi le taux de coissance tres eleve de quelques regions du Sud comme 
Molise et Basilicate, qui obtiennent le taux d'accroissement du PIB par habi
tant le plus eleve du pays au cours de cette periode. En Belgique, on observe 
un phenomEme assez similaire dans les deux provinces les plus perdantes de 
Wallonie (et du pays): les provinces de Namur et du Luxembourg. II taut, a cet 
egard, mettre en evidence le cas de Ia province du Limbourg, en Flandre, qui 
accuse le taux de croissance le plus eleve du pays. 

b) Une seconde constatation peut etre tin~e de cette analyse de !'evolu
tion des PIB regionaux. II semble bien, en effet, que ces changements interve
nus dans Ia dynamique economique interne des regions ne modifient pas fon
damentalment Ia struturation des relations intem§gionales mises en evidence 
par le modele utilise dans cette etude. 

Les regions <<gagnantes» restent des regions centrales a dominante urbaine 
et ou industrielle. Ainsi, par exemple, Ia Lombardie pour l'ltalie, Ia Catalogne 
et Madrid pour I'Espagne, Ia zone portuaire d'Anvers en Flandre et Bruxelles 
pour Ia Belgique. Les mutations favorables intervenues dans les regions <<per
dantes» ne semblent pas modifier non plus Ia position defavorable de ces 
regions et s'inscrivent des Iars a l'interieur d'une structuration interregionale 
caracterisee par Ia specialisation sectorielle. 

3 - Essals d'lnterpretatlon 

Certes, il est trap tot pour tirer des conclusions definitives de ces change
ments recents. L'avenir nous dira s'il s'agit d'une tendance temporaire ou plus 
fondamentale. Nous faisons cependant !'hypothese que !'evolution des muta
tions observees dependra finalement de !'evolution du facteur du capital et sur
tout du facteur technologique. 

A cet egard, les resultats de cette etude nous amEment a formuler quatre 
hypotheses de scenarios possibles quant a !'evolution de Ia problematique 
regionale dans ces trois pays europeens: 
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1) Certaines regions <<centrales», de par leur position favorable dans 
Ia structure intersectorielle de l'economie nationale, auront Ia capa
cite de realiser I' adaptation de leur tissu productif aux nouvelles 



conditions de production et d'utilisation de Ia technologie. Ce sem
ble etre le cas de regions telles que Ia Lombardie pour l'ltalie, 
Anvers et Ia province du Brabant pour Ia Belgique, Ia Catalogne 
et Madrid pour I'Espagne. Cette evolution sera favorisee par Ia 
presence dans ces regions de centres producteurs de haute tech
nologie; 

2) Une relative decentralisation de l'activite economique s'operera 
dans des regions <<intermediaires» a dominante semi-rurale et ou 
semi-industrielle sous Ia double impulsion de Ia mobilite de Ia fonc
tion d'usage de Ia technologie et de !'information. C'est peut-etre 
ce que prefigurent les changem'ents intervenus avec Ia crise en 
faveur des regions faiblement gagnantes et ou perdantes; 

3) Des regions <<gagnantes» traditionnellement industrialisees risquent 
de voir s'affaiblir encore leur position anciennement favorable dans 
!'ensemble national si elles ne parviennent pas a realiser rapide
ment !'adaptation de leur structure economique a !'evolution du 
facteur technologique. Ce pourrait etre le cas des regions comme 
le Pays-Basque, le sillon industrial de Ia Wallonie (Hainaut et Liege) 
et les regions du Piemont et de Ligurie; 

4) Entin, il est plus que probable qu'une serie de regions perdantes, 
a dominante agricole, voient s'etendre l'ecart qui les separe deja 
des regions gagnantes et ne parviennent pas a modifier leur dyna
mique de sous-developpement. 

Conclusion 

Cette etude a mis en evidence un des determinants fondamentaux de Ia 
problematique regionale: Ia relation entre Ia specialisation sectorielle et le 
developpement regional. Plus specifiquement encore, !'utilisation du modele de 
Morishima et son adaptation a Ia realite regionale ont montre que Ia puissance 
economique des regions est surtout Ia consequence du contenu technologique 
des secteurs productifs constitutifs de leur tissu regional. 

Cette constatation fondamentale entralne un corollaire important au ni
veau des politiques regionales. Une politique regionale dont les instruments 
essentials sont constitues d'aides, d'incitants financiers et de subsides, ne peut 
suffire pour transformer fondamentalement Ia texture du tissu economique 
regional et, des lors, modifier les desequilibres regionaux fondamentaux. La poli
tique regionale se doit d'intervenir de maniere decisive sur le facteur techno/o
gique. Une telle orientation implique done un changement radical des politiques 
regionales actuelles et necessite des interventions selectives en fonction de 
Ia nature de Ia technologie et de son incorporation dans le processus produc
tif regional. 
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La politique regionale ne peut done se contenter d'etre une politique non
discriminatoire. Elle doit recouvrir dans le contexte actuel deux formes princi
pales selon les specificites et les besoins particuliers des regions: 

- des politiques de rationalisation et de reconversion qui permettent 
de degager un surplus financier susceptible d'etre reorienter sur 
des activites du futur au sein de Ia region; 

-des politiques d'expansion qui s'appuyent sur le developpement 
de secteurs selectionnes en fonction de leurs haut contenu tech
nologique et des nouveaux besoins du monde. II est done essen
tiel que Ia politique industrielle integre une pluralite de politiques 
regionales qui fondent Ia croissance particuliere des regions sur 
des activites productives (industries et services) reliees entre elles 
afin de leur donner une densite d'echanges plus efficientes. 

Les desequilibres regionaux ne peuvent etre resolus, comme c'est le cas 
actuellement dans les trois pays, par une politique de transferts financiers mais 
plutot par une politique regionale qui favorise le developpement et Ia localisa
tion d'activites qui incorporent des technologies adaptees a leur tissu produc
tif. Le facteur technologique doit constituer le vecteur essentiel des politiques 
regionales futures. C'est ce qui se degage de cette etude comparative qui 
demontre a !'evidence que Ia richesse regionale est hautement correlee avec 
Ia composition technologique des secteurs productifs. 
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MELLA MARQUEZ, Jose Maria; QUEVIT, Michel- Analise sectorial e 
crescimento regional - Estudo comparativo do desenvolvimento das 
regioes na Belgica, na Espanha e na ltalia. 

A analise de transferencias intersectoriais de mais-valias tern sido objecto de muitas 
investiga9oes te6ricas e empfricas ao nrvel nacional e internacional. No entanto, as transferencias 
de mais-valias podem tambem explicar, em parte, o fen6meno de disparidades regionais e do 
desenvolvimento assimetrico num determinado pars. 

Utilizando o modele Morishima, os autores pretendem comparar os aspectos especrficos das 
disparidades regionais respeitantes a tres parses europeus: a Belgica, a Espanha e ,a ltalia. 

Atraves da analise das disparidades regionais na economia de cada pais, os resultados obtidos 
demonstram a rela9ao entre o desenvolvimento assimetrico regional e as especializa9oes produtivas 
especrficas das economias regionais. Por outras palavras, as regioes menos desenvolvidas 
especializam-se nos sectores pouco intensives em capital e/ou que tern uma alta taxa de valor 
excedente e/ou uma baixa composi9_ao organica de mao-de-obra. 

0 factor tecnol6gico parece ser urn elemento chave da diferencia9ao entre regioes. Por 
conseguinte, os resultados obtidos pelo modele propoem varies cenarios para a evolu9ao de vias 
de desenvolvimento regional especfficas aos pafses europeus e apontam para uma mudan9a 
fundamental das polrticas regionais implementadas hoje em dia, quer pelos governos nacionais 
quer pelas institui9oes da CEE. 

MELLA MARQUES, Jose Maria; QUEVIT, Michel- Sectorial analysis and 
regional growth - A comparative study of regional development in 
Belgium, Spain and Italy. 

The analysis of intersectorial transfers of surplus value has been the subject of many 
theoretical and empirical investigations at national and international levels. However, the transfers 
of surplus value can also provide a partial explanation of the phenomenon of regional disparities and 
uneven development within a specific country. 

By using the Morishima model, this study attempts to compare the specific nature of regional 
disparities between three European countries: Belgium, Sapain and Italy. 

Through an examination of regional disparities within the economy of each country, the results 
give evidence of the relationship between uneven regional development and the specific productive 
especializations of regional economies. In other words less developed regions specialize in sectors 
with a low capital intensity and/or with a high rate of surplus value and/or with a low organic 
composition of labor. 

Thus the technological factor appears to be a key element of differentiation between regions. 
Consequently, the results obtained by the model suggest several scenarios for the evolution 

of regional development paths specific to European countries and call for a fundamental change 
in the regional policies currently implemented by national governments as well as by the EEC 
institutions. 
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ANTOLOGIA 
JOHN MAYNARD KEYNES: 

((0 DILEMA DO SOCIALISMO MODERNOn OU A FLUIDEZ DAS FRONTEI· 

RAS ENTRE SOCIALISMO E CAPITALISMO 

No momento em que se declara o 50. o aniversario da General Theory of 
Employment, Interest and Money, parece-nos oportuno divulgar a comunica
gao apresentada por J. M. Keynes na Society for Socialist Inquiry and Propa
ganda a 13 de Dezembro de 1931 (1). A depressao econ6mica mund,al 
encontrava-se entao no seu ponto mais baixo e as velhas ideias que desde 
h8. muito haviam dominado a ciencia econ6mica abriam completa falencia. Foi 
certamente este o perfodo em que entrou em gestagao a General Theory e 
a comunicagao que a seguir se publica e tambem um bom exemplo do mesmo 
estado de espfrito. Mais, precedendo-a de cinco anos, ela langa alguma luz 
sobre aspectos necessariamente menos explfcitos daquela obra mestra. Nao 
nos parece, porem, que o texto seguinte se possa resumir a uma mera curio
sidade hist6rica baseada numa ligagao mais ou menos vaga. Pelo contrario, 
pela riqueza e variedade de questoes que coloca, ele constitui, a varios tftu
los, um poderoso estfmulo a uma reflexao proveitosa para a nossa epoca, em 
particular no que diz respeito a escolha dos caminhos que conduzem ao melho
ramento da sociedade, ou seja, a concretizagao do famoso «desire of bette
ring our condition», de que ja nos falava Adam Smith. 

Nao achamos aconselhavel desenvolver grandes consideragoes previas 
a um texto que e suficientemente claro por si mesmo, mas nao resistimos a 
tentagao de chamar a atengao para duas questoes de primeira grandeza que 
af sao levantadas. Em primeiro Iugar, Keynes responde, de uma forma sobre
tudo implfcita, a questao sempre interessante de saber qual deve ser a ati
tude que o economista deve tomar face as tensoes sociais e polfticas em que 
a sociedade se debate. A resposta parece-nos 6bvia. Embora reivindicando que 
o deixem trabalhar livremente no seu domfnio especffico, o economista nao 
se deve alhear dos problemas candentes que preocupam a sociedade; deve 
participar activamente na busca da sua elucidagao e resolugao; o que nao deve 
e ceder a conveniencias de qualquer tipo nem perder o rigor cientffico. A este 
respeito e deveras significative que, apesar das crfticas severfssimas que lhes 
dirige, os lagos futures entre os trabalhistas e a sua contribuigao te6rica tenham 

(1) 0 texto que se reproduz mais adiante esta inclufdo na recente ediQao das obras 
completas de Keynes: The Collected Writings of John Maynard Keynes, val. 21, Activities 1931-1939, 
World Crises and Policies in Britain and America, Edited by Donald Moggridge, Londres Macmilian 
and Cambridge University Press, 1982, pp. 33-38. A nossa traduQao foi feita a partir desta fonte, 
cotejando-a com a versao francesa de FranQois Bedarida (v. Vingtieme Siecle, n. o 4, Paris, 4 de 
Outubro de 1984, pp. 127-131). As notas sao, em parte, retiradas desta ultima. Os subtftulos sao 
da nossa responsabilidade. Todos os sublinhados sao de J. M. Keynes. 
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sido - sobretudo a partir de 1945 e durante muitos anos - tao afectuosos, 
talvez mais ainda devido ao tom vigoroso e apaixonado com que aquelas foram 
feitas. De resto, quanto a n6s, mais que a defesa desta ou daquela posic;:ao 
particular, cuja enfase e forc;:osamente variavel conforme as epocas, trata-se, 
no essencial, de adoptar uma postura intelectual que fustigue todo o confor
mismo, qualquer que seja a sua cor. 

Em segundo Iugar, parece-nos justo sublinhar a maneira verdadeiramente 
arrojada como Keynes, sob o impacte dos escombros da maior crise que o 
capitalismo conheceu, conseguiu, ainda assim, descortinar as enormes poten
cialidades do sistema. Em particular, anteviu com muita nitidez o processo que 
muitos chamariam, no futuro, «fordismo», e que entao apenas tomava os pri
meiros contornos em algumas regioes do Globo. Como condic;:ao para esta evo
luc;:ao, haveria que reduzir o escandaloso atraso da tecnica econ6mica (<<a orga
nizac;:ao universal dos recursos») relativamente a tecnica industrial. Ainda aqui, 
sao muito pertinentes as suas observac;:oes, sobretudo para quem pensa real
mente em termos de superar a actual crise econ6mica e de fazer avanc;:ar a 
modernizac;:ao. 

Joaquim Ramos Silva. 
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