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Joaquim Oliveira Martins 

 

1) La contribution des régions à la productivité globale du travail 
 
Nous allons étudier les phénomènes de croissance des productivités du point de vue sectoriel. 

Souvent, on néglige cet aspect territorial, que l’on sait pourtant essentiel. Nos économies sont des 

économies de services, et ces derniers ont tendance à avoir besoin de proximité. Il y a un problème de 

narration autour de ces éléments, et cette étude du côté régional, territorial peut donner quelques 

enseignements pour mieux appréhender et rendre complémentaire notre vision globale. 
 

 
 

Sur l’ensemble des pays de l’OCDE, nous regardons quelles sont les régions qui ont le niveau de 

productivité de travail le plus élevé ; zones que l’on appelle la frontière. On regarde quel est le taux de 

croissance moyen de la productivité dans les différents types de régions : les régions frontières, et celles 

en retard. On constate que l’écart des niveaux de productivité a tendance à croître. Il est quand même 

problématique que ces écarts augmentent perpétuellement. Bien que ce ne soit pas un grand écart 

(1,23 contre 1,07 pour les régions en retard), les écarts de productivité ayant tendance à s'accroître 

constamment, les disparités entre régions, sur la durée, vont continuer à s’accroître. C’est un problème 

qui devra être géré à un moment ou à autre par la politique économique. 
 

 
 

En fonction du profil de productivité, on fait une décomposition européenne entre 4 grands types de 

régions. Les frontières au niveau régional sont la plupart du temps les régions avec les grandes villes. 

On voit que beaucoup de régions convergent vers cette frontière européenne, en particulier dans les 

pays de l’Est. En revanche, l’Italie et la Grèce divergent (carte de gauche). 
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Si on remplace cette frontière européenne par une frontière nationale pour chaque pays (carte de droite), 

il y a davantage de zones de non-convergence qui commencent à apparaître. Pour la France, toutes les 

régions ont tendance à diverger par rapport à la frontière de productivité qu’est l’Île de France, tout 

comme en Suède, en Grèce...  

On peut décomposer en deux grands types de pays : 

➢ Ceux où la génération de productivité se fait de façon très concentrée dans une région : les 

mécanismes d’agglomération dominent. 

➢ Ceux tirés par la convergence vers la frontière : les mécanismes de convergence dominent. 

Ces 2 grandes forces déterminent les profils de productivité au niveau régional, les forces de 

convergence bénéficient à ceux qui sont en retard, les forces d’agglomération à ceux à la frontière. 
 

 
 

Quand on calcule les contributions de ces régions à la productivité agrégée du travail dans ces pays, on 

calcule une pseudo-contribution car c’est un ratio. On effectue une simulation contra-factuelle, soit quelle 

serait la productivité du pays sans cette région bien que cela soit artificiel. Si la productivité du pays est 

plus élevée, cela veut dire que la région a une contribution négative et vice versa. 

Si on fait ce calcul pour l’Allemagne et pour la France, on a un profil très différent. En Allemagne, les 

plus fortes contributions à la productivité agrégée se font dans les régions qui convergent (en bleu) et la 

frontière de productivité est plutôt une contribution négative à la productivité. Pour la France c’est très 

différent, Paris est vraiment séparé du reste. 

 

2) Existe-t-il un compromis entre disparités régionales et productivité globale ? 
 

La question est de savoir s’il est préférable pour un pays d’être comme l’Allemagne ou comme la 

France ? 
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Quand on fait une moyenne des pays très distribués (ceux où la convergence régionale joue un rôle 

important dans la productivité agrégée des pays), on voit que la croissance des régions frontières 

(souvent des régions autour des grandes villes) est peu dynamique, autour de 0,9%, beaucoup moins 

élevée que la productivité moyenne de l’ensemble de l’OCDE. Les autres régions croissent un peu plus 

(1,2 %) et celles en dessous 1,17. Donc il y a un peu de convergence dans ces pays. 

 

Pour les pays plutôt concentrés, on voit que la frontière est très dynamique en terme de productivité, 

croissant à 1,8% par an (donc nettement plus que la moyenne de l’OCDE), tandis que les autres sont à 

1,4 et ceux en dessous à 1,2.  

Il y a deux modèles : un premier où la frontière est peu dynamique et où les autres convergent un peu ; 

et un second où tout est très concentré, où la frontière tire toute la productivité du pays, mais où les 

autres ont tendance à diverger.  

Ceux qui sont en retard dans le modèle concentré ont davantage de productivité que dans le distribué. 

Donc le modèle concentré a tendance à générer plus de productivité à la frontière et dans le reste, malgré 

la divergence. La question est de savoir si on est à même d’accepter une certaine divergence au niveau 

régional pour avoir une performance de productivité un peu meilleure au niveau du pays. 

 

Concernant la productivité totale des facteurs qui existent au niveau des pays, on voit que les pays qui 

sont plutôt concentrés ont tendance à en avoir un peu plus que les autres. Alors vaut-il mieux opter pour 

un modèle distribué ou concentré ? Il y a deux options : 
 

 
 

● La première est de compenser en faisant des transferts. Le problème est que l’on s’accoutume à 

ces transferts, qui deviennent davantage de la dépendance que du développement. Il est normal 

qu’il y ait des mécanismes d’égalisation fiscale dans les pays, mais une politique uniquement 

basée sur une approche compensatoire ne fonctionne pas très bien, et génère une “géographie 
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de mécontentement” : les gens recevant des transferts se sentent malgré cela abandonnés, et 

expriment ce mécontentement dans leurs votes. Toutefois cette géographie du mécontentement 

est très nuancée. En effet, par exemple, le vote du Brexit est scindé entre régions urbaines et 

rurales cependant, il y a quand même 40% des Londoniens qui ont voté pour le Brexit. De 

nombreuses études empiriques tentent de séparer les facteurs territoriaux et ceux liés aux 

personnes.  

● L’approche alternative que l’on a essayé de défendre à l’OCDE est ce qu’on appelle une 

approche de base territoriale place-based : essayer de promouvoir le rattrapage partout où il peut 

avoir lieu, via des investissements et des stratégies de développement, afin de résoudre ce 

problème de disparité. Mais il faut des politiques différenciées selon les régions et non uniformes. 

En même temps, étant donné que tout ce qui arrive dans une région est décidé par le 

gouvernement central, il faut un alignement des politiques pour que ces mécanismes et stratégies 

de développement puissent démarrer. Cela s’appelle la gouvernance. 

 

3) Mise en œuvre d'une stratégie politique de base territoriale 
 

 
 

Comment mettre en place une politique de base territoriale ? Il faut en premier lieu, identifier les zones 

urbaines fonctionnelles (ici la zone rouge pour Paris, qui comporte à la fois les personnes qui vivent à 

Paris, mais aussi les personnes qui y travaillent). Il faut aussi regarder les régions autour des villes car 

il y a une forte diffusion de croissance, de productivité des villes vers les régions. Ces régions bénéficient 

de la productivité générée dans les villes, en “empruntant” les économies d’agglomération. Le seuil est 

environ d’une heure de distance de la ville (non défini en terme de distance car cela dépend de la qualité 

du réseau de transport etc.). Pour les régions rurales qui sont vraiment très lointaines, les problèmes 

sont très différents. 

Dans la définition de cette politique de base territoriale, si l’on a besoin de faire une politique très 

différenciée par région, il est très complexe pour un organisme central de tenir compte de cette grande 

hétérogénéité. Il faut établir ce lien, ce partenariat entre différents niveaux de gouvernement et il faut une 

certaine décentralisation. Cette décentralisation est pour nous avant tout une question de partenariat, 

l’investissement public doit se partager entre les niveaux de gouvernement. 

Il faut tenir compte du fait que les capacités au niveau régional sont différentes (administrativement, 

en capital humain...), c’est un blocage important dans le processus de décentralisation. Il faut davantage 

se baser sur l’expérimentation. Il faut enfin à chaque vague de décentralisation recentraliser pour 

atteindre une échelle adéquate, car trop de fragmentation est néfaste pour la productivité. 
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Malgré les idées reçues, même les pays n’étant pas des fédérations peuvent être décentralisés dans les 

dépenses, comme au Danemark. La France est un pays moyennement centralisé. Le Portugal, 

Turquie, Grèce le sont nettement plus, avec peu de dépenses publiques au niveau subnational. Pour 

l’investissement aussi, il y a des pays où tout l’investissement public vient du niveau central, plus de 85% 

au Chili, 80% en Belgique, 90% au Canada contre une moyenne de 60% dans les pays de l’OCDE. 

Il y a des indicateurs un peu plus sophistiqués en terme de décentralisation, notamment le Regional 

authority index, qui peut faire apparaître des résultats différents pour certains pays, on voit par exemple 

que le Danemark, qui apparaissait comme un pays très décentralisé, ne l’est pas tant que ça : les régions 

danoises reçoivent beaucoup de ressources et assument beaucoup de dépenses, mais en terme 

d’autonomie la plupart des choses sont quand même décidées au niveau central. 
 

 
 

Que faire pour adopter une stratégie nationale intégrant davantage ces dimensions territoriales ? 

Concernant les villes, ce programme de fragmentation de la gouvernance au niveau des zones 

métropolitaines a tendance à faire baisser la productivité : Paris qui est plus fragmentée au niveau de la 

gouvernance que Londres toute chose égale par ailleurs aurait tendance à avoir un peu moins de 

productivité. Cette fragmentation de la gouvernance pourrait générer aussi des problèmes de 

ségrégation au niveau des aires urbaines, ce qui serait mauvais pour la productivité, pour l’équité... Il y 

a donc une opportunité pour faire de la croissance inclusive au niveau des villes. 

Concernant le rural, le problème est celui des zones rurales lointaines, car celles près de la ville (à une 

heure de distance) ont tendance à converger vers le niveau de productivité des villes. Le problème de 

décrochage de productivité est donc lié à cette distance. 

Un autre élément qui joue un rôle important en terme de convergence est la présence de secteur 

échangeable (tradable sector) au niveau régional. Nous avons calculé que ce secteur (dont l’industrie 
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manufacturière) comporte un haut risque d’automatisation : 75% des tâches composant l’emploi peuvent 

être remplacées par un robot, un algorithme etc. Il est donc positif pour la productivité d’être dans le 

secteur échangeable, mais l’exposition à l’automatisation est plus importante. 
 

 
 

Sur l’ensemble des pays de l’OCDE, environ entre 15 et 20% des emplois peuvent être à haut risque 

d’automatisation dans les années à venir, mais au niveau régional ce pourcentage est beaucoup plus 

élevé ; par exemple en Slovaquie, 40% des emplois sont exposés au risque. Ce n’est pas un problème 

car cela traduit une hausse de la productivité, le problème est comment peut-on gérer cette transition. 
 

 

 

Si l’on sait que l’exposition au commerce international augmente la productivité et que c’est positif pour 

le consommateur ; au niveau régional c’est très asymétrique, car la spécialisation des régions urbaines 

et des autres régions est très différente.  

Sur le graphique ci-dessus, en horizontal, on a Le Full time employment (emploi à temps plein) dans les 

régions urbaines qui est un indicateur d’urbanisation, en vertical, on a le niveau de salaire donc le niveau 

de salaire qui participe aussi à la productivité, si productivité et salaire vont ensemble.  

On voit que 80% de l’emploi de la biopharmacie en équivalent temps plein est situé dans des zones 

urbaines, et a un niveau de salaire beaucoup plus élevé. Quand on va vers la gauche du tableau soit la 

partie rurale, on trouve des secteurs tels que ceux des vêtements qui sont beaucoup plus exposés à la 

concurrence des pays à bas salaire.  
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La perception des chocs de globalisation n’est donc pas la même à Paris que dans la Creuse. Non 

seulement cette perception des chocs est plus ciblée, mais aussi la capacité de s’adapter est moindre. 

A Paris, on crée et détruit des emplois tous les jours, personne ne s’en incommode. Mais évidemment 

dans une région si tout à coup une usine est délocalisée, l’événement est perçu d’autant plus fort que 

les moyens de s’adapter sont beaucoup plus faibles. Dans une région lointaine etc., l’agriculture dont la 

part du PIB est faible, les industries se délocalisent, les services ne peuvent se développer car il n’y a 

pas de densité, qu’est ce qui reste ? 

 

Quelque chose est en train de se passer actuellement qu’on appelle la globalisation 4.0 de R. Baldwin 

qui est le fait qu’on a certes réduit les coûts pour bouger les marchandises et les idées, mais que ce qui 

résiste le plus sont les coûts pour déplacer les personnes. Il pense que ces coûts vont baisser dans les 

espaces économiques de façon importante avec des technologies de présence virtuelle telles que les 

hologrammes, traduction automatique etc. Si cela se produit, on pourra rendre les services beaucoup 

plus échangeables, et cela aura un impact au niveau des territoires, beaucoup de gens relativement 

protégés dans le secteur des services dans les villes vont peut-être percevoir la globalisation de façon 

beaucoup plus forte, et il y a peut-être une géographie du mécontentement qui va apparaître au niveau 

des villes plutôt qu’entre régions ; mais en même temps peut-être que cette délocalisation des services 

peut bénéficier à certaines autres régions lointaines et de basse densité... C’est un peu spéculatif mais 

cette nouvelle globalisation à venir pourrait avoir des impacts très différenciés au niveau du territoire. 

 

 

Guillaume Basset 

 

Sur la situation Française, il est vrai que l’on est face à une situation qui est très paradoxale car on a à 

la fois une des régions les plus productives d’Europe (l’Île de France) et en même temps on est le 

pays fondateur de l’UE qui a le moins de régions dans la catégorie des régions les plus développées. 

Si on regarde les écarts entre régions, et si comme indicateur, on prend le revenu médian, il est vrai que 

l’on a des écarts assez faibles (de l’ordre de 1,4 contre 1,8 en Allemagne ou au Royaume-Uni). Mais, si 

on prend le taux de chômage entre les régions (écart de 7 points), la sortie des jeunes du système 

scolaire sans diplôme, la France est mal classée, et il en est de même dans toute une série de volets, 

tel que le dynamisme démographique... Le rapport du CGET “Cohésion des territoires” détaille cela de 

manière très précise avec des facteurs-clés qu’on identifie : une métropolisation renforcée, une diffusion 

du peuplement autour des grandes aires urbaines, des trajectoires très différentes au niveau des 

espaces ruraux dont beaucoup sont en situation de déprise, et enfin le fait que les villes moyennes et 

petites tiennent de moins en moins le pays ce qui peut expliquer un certain nombre de politique en cours 

du type action cœur de ville qu’on est en train de déployer au niveau du CGET. 

 

Au niveau infrarégional les trajectoires des territoires, deux facteurs sont clés dans la réussite : 

❖ D’une part le capital social des territoires. Le territoire n’est pas seulement un espace 

administratif avec des ressources matérielles, mais aussi un vivier de ressources symboliques. 

Par exemple, la vallée de l’Huisne est un territoire très industriel qui malgré la crise a su travailler 

ensemble, et maintenir un dynamisme industriel significatif, ayant été labellisé Territoire 

d’Industrie. Autre exemple, dans le territoire d’Ancenis en pays de Loire, cette zone très rurale 

bénéficie d’un taux de chômage de 4 % car les acteurs travaillent ensemble. 

❖ Le deuxième facteur est l’empowerment, soit la capacité des territoires à se prendre en main, 

c’est le 2ème sujet que je voulais aborder qui est la question de la décentralisation. 

 

Depuis les années 1980 la France a fait un choix de décentralisation, renforcé avec la Loi NOTRe de 

2015. L’étude “Le rôle économique des Régions, de l'ambition à l'action” de Régions-France en fait un 
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premier bilan. Elle montre une montée en puissance du fait régional avec des dépenses 

d’investissement en matière de développement économique en hausse d’environ 50% de 2013 et 2017, 

loin des landers Allemands ou Autrichiens mais reflétant quand même une nette augmentation. 

➢ Environ un tiers de ces dépenses des régions concerne l’innovation et la R&D, 

➢ Le 2ème secteur concerne le développement des entreprises, à peu près à 30%, 

➢ La 3ème destination des dépenses économiques concerne les créations/reprises d’entreprises. 

 

Le deuxième élément que l’on constate depuis trois ans est qu’il y a une forte évolution des outils de 

gouvernance, notamment avec la création et la fusion d’agences de développement massives à 

l’échelle des régions (comme l’ADN en Normandie en 2016). Il y a un mouvement de restructuration des 

outils de la part des régions en matière de développement économique. 

 

Le troisième élément clé est le couple région/EPCI (intercommunalités) avec un phénomène de 

contractualisation. La région Bretagne, première région à lancer ce mécanisme a décliné son SRVII 

(stratégie régionale de développement de l'innovation et de l'internationalisation) à l’échelle de ses 59 

EPCI (établissement public de coopération intercommunale) donc par des conventions. C’est ce couple-

là qui fonctionne et c’est ce qui a été repris dans le cadre du programme national que le Premier Ministre 

a lancé en novembre dernier Territoires d’industrie, avec un programme piloté, au niveau national, pour 

la première fois non pas par les préfets mais par les conseils régionaux, qui en ont la compétence 

économique; et au niveau local par un binôme élu intercommunal-industriel. Il y a donc trois niveaux de 

gouvernance : le gouvernement avec un programme et financement, un pilotage des présidents de 

région; et au niveau des territoires d’industrie qui regroupe plusieurs intercommunalités, un binôme élu 

intercommunal-industriel. 

Quand on regarde les stratégies régionales, on voit une forte différenciation au niveau des filières 

prioritaires (8 à 10 filières prioritaires par région) il y a vraiment un travail de spécialisation en cours. 

Voilà donc pour ce premier bilan de la loi NOTRe. 

 

Pour terminer sur les conséquences que l’on en tire en terme de politiques publiques au niveau national : 

le droit à l’expérimentation est mis en place en France depuis la deuxième moitié des années 90. Cela 

a commencé par le transfert de la compétence transports ferroviaires, puisqu’au début seules quelques 

régions l’ont expérimenté. Puis on a eu des fonds européens, gérés depuis 2014 par les régions, ça s’est 

fait d’abord par voie expérimentale par les Alsaciens, puis transférés à l’ensemble des régions. Par 

ailleurs, il y a comme l’a dit Joachim Oliveira un besoin de différenciation, qui est l’objet de la révision 

constitutionnelle en cours ainsi que des contractualisations mis en place au niveau du CGET. Pour les 

territoires les plus en difficulté, nous souhaitons ne pas nous diriger vers des conventions uniformes, 

mais vraiment aller sur du sur-mesure, qui sera aussi l’objet des futurs contrats de plan État-région 

(CPER) que l’on est en train de préparer post-2020 qui pourront traiter selon les régions de thématiques 

différentes. Si une région souhaite par exemple faire du tourisme un sujet prégnant et une autre sur la 

santé, les deux seront traitées selon des actions et périmètres différents. Nous nous dirigeons vers une 

logique inverse aux précédentes générations de contrats, avec des thématiques différenciées d’une 

région à l’autre. On a souhaité ne pas aller d’un cadrage budgétaire national qui ensuite décline des 

enveloppes préfet par préfet qui chacun discute avec les régions; nous souhaitons partir des projets qui 

sont remontés par les régions, et ensuite l’adapter au cadrage budgétaire. Il y a une réflexion en cours 

entre le gouvernement et les présidents de région sur ces CPER. 
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Questions et réponses 

 

Grégoire Postel-Vinay (Direction générale des Entreprises, ministère de l’Économie) : la France 

a maintenant 4 millions d’entreprises dont 120000 exposées à la concurrence internationale et 3 

millions avec moins de 2 ou 3 salariés... Avec cette configuration, comment peut-on augmenter 

les gains de productivité en articulant cela avec les politiques régionales ? 

 

Joaquim Oliveira Martins : La globalisation et la technologie sont les mécanismes de productivité dans 

les économies modernes. Or, en effet, les PME sont peu exposées à l’internationalisation, et en terme 

d’adoption technologique (on a maintenant de nombreuses données à l’OCDE dessus), il y en a très peu 

par les PME. En dehors de technologies comme le cloud computing, les nouvelles technologies 

bénéficient surtout aux entreprises de la frontière, sans compter que les PME n’ont pas de rendement 

d’échelle du fait de leur taille, et font peu d’investissement en terme de R&D malgré certains segments 

très innovants. 60% de l’emploi est donc coupé des deux principaux mécanismes de productivité. Donc, 

d’où vient la productivité des PME ? Davantage de l’économie externe que celle interne à la firme : c'est-

à-dire l’environnement où l’entreprise est plongée. Pendant très longtemps, on a fait par exemple des 

politiques de clusters qui consistaient à mettre ensemble tout un groupe d’entreprises spécialisées dans 

le même secteur avec des objectifs de partage de la connaissance et notamment ce partage de 

connaissance tacite qui est si difficile à comprendre, les gens interagissent et se partagent des idées 

etc. Ces politiques des clusters ont fonctionné, mais les travaux plus récents en terme de mécanisme 

d’innovation de productivité montrent que les clusters les plus intéressants sont ceux qui sont les plus 

diversifiés... Ce sont donc ceux des villes ! Par conséquent, toute politique pour les PME doit être très 

fortement connectée avec les politiques urbaines car c’est l’environnement où sont plongées les 

entreprises, et ce qui va déterminer leur niveau de productivité.  

 

 

Jean-Luc Schneider (Direction générale du Trésor) : Les pays où il y a divergence entre la capitale 

économique et le reste ont visiblement fait plus de productivité que les autres. Pourtant on dit 

qu’il faut transférer la gouvernance en donnant plus de responsabilités aux régions… N’y a-t-il 

pas un risque d’accentuation de ce phénomène, les présidents de région n’orienteront ils pas les 

moyens qu’ils ont vers les territoires moteurs de leur région plutôt que d’essayer de traiter les 

poches de problèmes qu’il y a sur leur territoire ? 

 

Joaquim Oliveira Martins : Il y a un lien entre décentralisation et disparités régionales dans les pays 

de l’OCDE, les pays plus décentralisés ont moins de disparités. Mais si on élargit l’échantillon de pays 

ce lien est moins évident : par la décentralisation vous permettez aux riches de se dissocier des autres. 

C’est une responsabilité de gouvernance qui doit se situer au niveau national voire supranational de 

maintenir cette logique de cohésion entre régions, mais aussi à l’intérieur de celles-ci. 

 

Guillaume Basset : Il faut rappeler que les conseils régionaux connaissent un accroissement des 

compétences d’aménagement du territoire, c’est l’objet des SRADDET (Schémas régionaux 

d’aménagement du territoire) qui sont aussi issus de la loi NOTRe. C’est une des compétences de la 

région d’assurer l’aménagement de son territoire. Par ailleurs ce qui est intéressant en France depuis un 

ou deux ans sont les coopérations interterritoriales que sont en train de mettre en place des métropoles, 

qui créent des partenariats avec notamment des intercommunalités, des villes moyennes ou des zones 

rurales. On peut citer l’exemple de la région Nouvelle-Aquitaine avec notamment Bordeaux qui a mis en 

place un partenariat avec Libourne : c’est un partenariat d’une métropole dynamique avec un territoire à 

difficultés.  
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Au sein du CGET, nous cherchons aussi à promouvoir une coopération interterritoriale pour drainer cette 

dynamique métropolitaine vers les territoires environnants. Il y a tout un travail qui est mené qui réunit 

non seulement des acteurs publics et privés. 

 

 

Boris Le Hir (France Stratégie) : Est-ce que les divergences de PIB/tête entre les régions est 

largement liée à des divergences de productivité, en quoi cette divergence de productivité inter-

régionale est liée aux différences de spécialisation sectorielles régionales ? 

 

Joaquim Oliveira Martin : Le problème est qu’il y a peu de données régionales de spécialisation 

sectorielle. À l’OCDE, nous avons toutefois identifié parmi 10 secteurs ceux non-échangeables des 

échangeables (industrie, services...). Les entreprises des secteurs échangeables sont exposées à des 

normes de productivité et d’efficacité internationale, et ont un rôle important dans les mécanismes de 

convergence de productivité au niveau régional, même si les conditions locales ne sont pas parfaites en 

terme d’institution, de gouvernance… Est-ce qu’il faut faire une politique industrielle pour maintenir ces 

secteurs échangeables au niveau régional ? Sans aller aussi loin il ne faut en tout cas pas faire le 

contraire, les politiques de cohésion européenne ont trop favorisé le secteur non-échangeable (comme 

au Portugal soumis à l’appréciation de l’euro qui a cédé à la tentation de remplacer l’industrie textile par 

des restaurants ou des centres commerciaux qui sont non-échangeables, ce qui a eu pour conséquence 

de tirer la productivité du Portugal vers le bas). 

 

 

Vincent Vicard (CEPII) : A-t-on les mêmes divergences entre productivité et capacité des régions 

à créer de l’emploi ? Il semble notamment que pour l’Espagne il n’y a pas de rupture malgré une 

importante augmentation du chômage avec une dimension notamment régionale... 

 

Joaquim Oliveira Martins : En France, beaucoup de régions créent de l’emploi et ne font pas de la 

productivité, mais en Allemagne on voit des régions qui contribuent pour la productivité et pour l’emploi en 

même temps. En général, au niveau régional il y a peu de conditions pour développer les services qui sont 

plutôt dans les grandes villes ; comme il y a peu de mobilité du travail au sein des pays de l’OCDE, cela 

génère des problèmes d’ajustement, et parfois un arbitrage entre productivité et emploi. En Espagne 

effectivement, le chômage est très concentré régionalement. Il faudrait étudier cette harmonie en terme 

de productivité et mesurer sa contrepartie en terme de création d’emploi et de différence en terme de taux 

de chômage (taux de chômage en moyenne très important et de plus avec des différences régionales 

énormes). 


