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PA RTI  PR I S

LA DÉCENTRALISATION À L’ENVERS
A rebours du discours dominant, l’économiste Philippe Askenazy estime 

qu’il vaut mieux favoriser l’activité économique dans les grandes agglomérations, 
dont Paris. Pour ensuite redistribuer la richesse aux autres territoires

 PROPOS RECUEILLIS PAR GURVAN LE GUELLEC

Chercheur à l’Ecole 
d’Economie de Paris, 

PHILIPPE 
ASKENAZY 

travaille sur
les questions

de productivité
et de conditions de travail.

Il a notamment publié 
« les Décennies aveugles 

1970-2010 » en 2011.
 Il est membre du collectif
Les Economistes atterrés. 

Dans une note écrite avec Philippe Martin 
pour le Conseil d’Analyse économique, vous 
proposez de rétablir l’égalité des chances entre 
territoires en soutenant les grandes métro-
poles, à commencer par le Grand Paris. Pour 
tous les décentralisateurs, cela ressemble à 
une provocation…

Actuellement, l’emploi et la création de richesses se 
concentrent de manière croissante sur les métro-
poles parisienne et régionales de grande taille : Tou-
louse, Bordeaux, Nantes... La littérature économique 
converge pour constater cette logique d’aggloméra-
tion : quand deux entreprises se rapprochent géo-
graphiquement, les deux deviennent en moyenne 
plus productives. Et ce, d’autant plus quand elles s’in-
sèrent dans un écosystème comprenant des 
centres de recherche, des universités. A 
contrario, les mécanismes de déconcentration 
mis en œuvre jusqu’aux années 1980, par 
exemple dans l’industrie automobile, ont 
quasiment disparu. L’économie française 
aujourd’hui ne déconcentre plus ses activités 
de fabrication en province. Elle le fait à 
l’étranger. 

Il faudrait donc accompagner le 
mouvement, quitte à vider un peu plus 
les régions sinistrées en province�?

Non. Il y a trois voies. La première consiste à lais-
ser faire. Mais, sans même parler de responsabilité 
politique, il paraît insensé de laisser en jachère toute 
une part de la population. La seconde vise un rééqui-
librage à marche forcée. C’est la volonté qui a dominé 
depuis un demi-siècle. Vous favorisez la délocalisa-
tion des activités en multipliant notamment les des-
sertes de type LGV, mais sans garantie d’e�  cacité. 
D’où notre solution : on accompagne la mécanique 
d’agglomération, on la rend la plus féconde pour la 
collectivité et on corrige les inégalités là où l’Etat est 
réellement en capacité d’agir. Je pense notamment 
au domaine de la santé, où l’on peut lutter contre les 
déserts médicaux en modulant la rémunération des 
médecins selon leur localisation. Ou encore à l’édu-
cation : sait-on qu’un centre de formation des appren-
tis (CFA) en région parisienne reçoit quatre fois plus 
de subventions par apprenti qu’à Poitiers�? 

Vous préconisez d’«  accompagner l’agglomé-
ration » : qu’est-ce que cela veut dire�?

Sans un minimum d’organisation, l’agglomération 
engendre forcément des phénomènes de congestion. 
On le voit, par exemple, avec la saturation des trans-
ports publics dans la capitale. Un nouveau métro du 
Grand Paris va voir le jour avec des fi nancements 
massifs [32,5 milliards d’euros, NDLR]. Ce projet est 
d’un intérêt majeur pour l’économie nationale, qui, 
compte tenu de l’importance de l’aire francilienne, 
peut en retirer des gains substantiels. D’autant qu’il 
s’agit d’un rattrapage. Rapporté au nombre de voya-
geurs et de kilomètres parcourus, l’e� ort du contri-
buable pour l’exploitation des services ferroviaires 
est deux fois plus élevé en province qu’à Paris. Au-

trement dit, pendant qu’on multipliait les LGV, le 
réseau francilien a été laissé en plan, ce qui n’a 

pu que freiner la croissance en Ile-de-France.
Mais quel lien entre la croissance en Ile-
de-France et la réduction des inégalités au 
niveau national�?
Les écarts spatiaux de revenus par habitant 
ne se sont pas creusés depuis trente ans. Au 
contraire, ceux-ci se sont réduits, grâce aux 
transferts sociaux, au tourisme et à l’installa-
tion de retraités. Ainsi, des régions comme Paca 

ou le Languedoc-Roussillon profi tent fortement 
de la croissance soutenue des grandes métropoles.

La France est balafrée par une vaste diagonale 
du vide sans grande attractivité économique ou 
résidentielle. Quel avenir proposez-vous à ces 
territoires, souvent tentés par le vote FN�? 

Il faut que les populations acceptent une plus grande 
mobilité et que l’Etat les y aide. Par ailleurs, cette 
 diagonale du vide n’est pas si sinistrée. Le prix du 
 foncier y a fortement chuté et, avec des aides ciblées 
sur les bas salaires, on pourrait y implanter des acti-
vités à forte consommation d’espace, comme des 
pôles logistiques de type Amazon. Je pense même 
qu’avec les nouvelles technologies, il serait possible 
d’y installer des emplois plus qualitatifs de services 
aux entreprises (paie, comptabilité). A salaire égal, 
les employés de ces secteurs accéderaient à un 
 meilleur niveau de vie hors métropoles. Ils y gagne-
raient, les entreprises aussi. 
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