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RESUME 

L'objet de cet article est de mesurer la concentration des activités tertiaires en Europe. Les 
théories d'économie internationale considèrent généralement ces activités comme des 
'biens invisibles'. Cependant, la tertiarisation des économies développées, la libéralisation 
du secteur et un nombre croissant de travaux théoriques semblent présumer d'un rôle 
majeur des services sur l'économie et notamment la géographie économique. Nous 
mesurons la concentration des activités tertiaires en distinguant jusqu'à 21 secteurs. Nous 
montrons que les Services Intensifs en Connaissance présentent une concentration élevée, 
en niveau comme en croissance. Ce résultat va dans le sens d'une prise en compte explicite 
de ces services dans les modèles d'économie géographique. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to measure the concentration of the tertiary activities in 
Europe. Usually, these sectors are depicted as 'invisible goods' by the international 
economics theory. However, the expansion of the tertiary sector, the easing of trade 
restrictions about them and some recent theoretically works argue that services have a 
serious influence upon the economy and the economic geography. We measure the 
concentration of the tertiary sector differentiating as far as 21 sectors. We show that the 
Knowledge Intensive Based Services know a significant, higher and growing concentration. 
This result is an indication to include explicitly these activities into the "NEG" (New 
Economic Geography) models. 
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I. INTRODUCTION 

Deux axes caractérisent la répartition des activités dans l'espace. L'axe économique 
tente de décrire la structure productive au sein d'un territoire sur une échelle unique, qui 
est celle de la spécialisation. Symétriquement, l'axe géographique ou de répartition spatiale 
peut se résumer à une échelle d'agglomération ou de dispersion selon que le secteur en 
question est réparti plus ou moins équitablement sur le territoire étudié. Notre article se 
focalise sur cet axe géographique en abordant la question de l'évolution du degré de 
concentration des activités tertiaires au niveau des nations européennes. Nous cherchons à 
cet effet à combler un manque dans la littérature économique. En effet, si les travaux 
soulignant l'accroissement du niveau de concentration des activités industrielles dans l'UE 
sont relativement nombreux1, ceux s'intéressant aux services sont à la fois rares tout en 
restant assez souvent superficiels. Pourtant, les services représentent désormais 70% de la 
production européenne. 

Deux explications sont généralement avancées face à cette désaffection. La première est 
liée à la disponibilité et à l'homogénéité des données. Les services souffrent notamment 
d'une trop faible désagrégation relativement aux industries, ce qui rend difficile toute 
comparaison. De même, si les bases de données concernant les services tendent à se 
développer, il reste difficile d'obtenir un recul historique significatif ou de s'appuyer sur un 
panel de pays suffisant. 

Outre cette explication pratique, la théorie considère encore souvent les services 
comme une activité purement suiveuse, dépendante de la localisation industrielle. Illustrée 
par le modèle de la base, cette vision est répandue dans de nombreux modèles d'économie 
internationale. Les services se caractériseraient alors par une production non échangeable, 
voire invisible. 

Cette vision n'évolue que lentement malgré certains travaux récents (Bhagwati et al., 
2004). Ainsi, les études de Francois (1990a, 1990b), Catin & Ghio (1999) ou Jennequin 
(2003) attribuent un poids significatif aux activités de services dans la distribution 
géographique des activités. Cependant, ces travaux restent encore marginaux dans le 
champ de la Nouvelle Economie Géographique. Une des explications provient justement 
peut-être du manque d'études s'attachant à décrire l'évolution de la concentration des 
activités de services. Il reste en effet à démontrer que certaines activités de services, 
notamment les plus échangeables, affichent une concentration croissante qui coïncide avec 
l'intégration économique, au même titre que la plupart des branches industrielles. 

Quel est l'impact de l'intégration européenne et de la libéralisation des services sur les 
choix de localisation des activités de services ? Répondre à cette question est pourtant 
essentiel afin de comprendre l'évolution de la géographie économique en Europe. Les 
interactions entre activités industrielles et tertiaires sont en effet de nature à induire des 
phénomènes cumulatifs dès lors qu'une concentration tertiaire intervient (Jennequin, 
2003). Certaines branches de services peuvent alors avoir un rôle façonnant dans la 
géographie économique européenne. En outre, le mouvement global de libéralisation des 
services et l'accroissement de leur échangeabilité est de nature à étendre plus encore le rôle 
des services dans la géographie économique européenne. En effet, au même titre que 
l'OMC, la Commission Européenne porte un regard attentif sur la libéralisation des 
                                                           

1 Parmi ces études, citons entre autres : Amiti (1998, 1999), WIFO (1999), Storper et al. (2000), 
Brülhart (2001), Dupuch & Jennequin (2001), Midelfart-Knarvik et al. (2002) ou Aiginger & Davies 
(2004). 
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services. Ces deux organismes retiennent l'argument selon lequel celle-ci stimulerait non 
seulement le commerce des services, mais également celui des biens (Deardorff, 2000 ; 
Dee, 2001, OMC, 2005)2. Dans ces conditions, quel impact en attendre quant à la 
localisation des activités de services d'une part et de l'ensemble de l'économie d'autre part ? 

Notre ambition est de montrer que les activités de Services Intensifs en Connaissance, 
qui sont parmi les plus échangeables (Markusen, 1989 ; Cortès & Jean, 1997 ; Windrum & 
Tomlinson, 1999 ; Muller & Zenken, 2001), connaissent une concentration élevée, en 
niveau comme en croissance. Avant de présenter ces résultats, nous montrons dans la 
prochaine section les spécificités et limites des quelques travaux concernant la 
concentration des services. Nous présentons les caractéristiques de notre étude (Section 3) 
et nos propres résultats généraux (Section 4) avant d'analyser de manière plus précise 
l'évolution historique (section 5), d'accroître le panel de pays considéré (Section 6) et 
d'utiliser la désagrégation sectorielle la plus fine disponible avec 21 secteurs (Section 7).  

II. CONCLUSIONS DES PRECEDENTES ETUDES 

Toute étude mesurant la concentration des activités de services se heurte à l'écueil de la 
disponibilité des données. En effet, si au niveau industriel, les bases internationales utilisées 
sont nombreuses et fournies (UNIDO des Nations-Unies, REGIO, DEBA/DAISIE 
d'Eurostat, STAN de l'OCDE…), ce constat diffère pour les activités tertiaires3. En effet, 
les bases de données sont alors très peu désagrégées et la récolte des données est 
confrontée à des problèmes d'homogénéité et de mesures liées aux spécificités du secteur 
tertiaire. Dans ces conditions, peu de références peuvent être avancées concernant les 
analyses de la concentration des services. Certaines intègrent directement les données de 
services aux données industrielles. Dans ce cas, la volonté est d'obtenir une image 
suffisamment exhaustive du niveau d'agglomération économique de tous les secteurs. 

Afin d'obtenir l'homogénéité souhaitée, les études s'appuient souvent sur un pays 
spécifique. Dans ce cadre, les données sont plus fiables et les comparaisons entre unités 
géographiques ne posent guère de problème. Houdebine a adopté cette possibilité au cas 
français sur données d'emploi en mêlant activités industrielles et tertiaires (Houdebine, 
1999). Selon ses résultats, la concentration moyenne aurait eu tendance à diminuer sous 
l'effet des activités tertiaires. Cette étude s'étale sur la période 1978-1992. Elle démontre 
donc une plus grande dispersion des activités de services sur le territoire français. 

Pour sa part, Hallet a choisi l'étude de données de valeurs ajoutées régionales mais au 
niveau européen (Hallet, 2000). Cette approche a l'avantage de poser une question 
particulièrement pertinente. L'intégration économique à un vaste espace commun conduit-
elle à la concentration d'activités de services dans de grands pôles régionaux ? Cependant, 
toute étude de ce type est confrontée à d'importantes limites de données. S'appuyant sur 
119 régions européennes, Hallet ne peut associer que cinq branches de services à douze 
activités industrielles sur la base d'indices relatifs4 entre 1980 et 1995. Les résultats diffèrent 
                                                           

2 Notons cependant que les effets théoriques de cette libéralisation spécifique des services 
restent relativement peu étudiés. Signalons les travaux de Francois qui démontre que la possibilité 
croissante de commercialiser les services induit une modification des modèles de production et de 
consommation dans les économies concernées (Francois, 1990a). Plus précisément, trois effets 
peuvent se conjuguer lors de la libéralisation des services : un développement de la division 
internationale du travail, une hausse de la spécialisation des pays afin de profiter des rendements 
croissants et une Division Internationale des Processus de Production au sein même des activités 
de services (Francois, 1990b) 

3 Pour un aperçu des données utilisables pour l'étude de la concentration, se référer au travail de 
Combes & Overman (2003). 

4 Les indices relatifs se distinguent des indices absolus. Dans le cadre de la mesure de la 
concentration, ces derniers se contentent d'offrir une image d'un secteur en particulier, en faisant 
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alors sensiblement de l'étude strictement française. En effet, les services aux entreprises et 
de la finance montrent une concentration élevée et croissante. Cette forte concentration 
est retrouvée dans les autres services marchands tandis que les services non marchands, 
initialement relativement concentrés, se sont dispersés sur la période. Sans surprise, cette 
première image de la concentration tertiaire en Europe tend à souligner de nouveau 
l'importance du degré d'échangeabilité des services. Gaulier utilise la même approche mais 
se limite à 71 régions européennes sur la base de données de valeur ajoutée (Gaulier, 2003). 
En différenciant les activités en trois secteurs (agriculture, industrie et services), il montre 
que les services ont eu tendance à se disperser entre 1980 et 1996. En outre, il trouve que 
les services ne sont que faiblement moins concentrés que l'industrie, ce qui va à l'encontre 
des attentes en la matière. 

L'étude Midelfart-Knarvik et al. (2002) intègre de manière spécifique cinq branches de 
services mais au niveau national cette fois. Les résultats diffèrent quelque peu de ceux de 
Hallet (2000) axé sur les régions européennes. En effet, si les transports est le secteur le 
plus dispersé, il est le seul à voir sa concentration s'accroître. Suivent ensuite par ordre 
croissant de concentration les secteurs du commerce, de la communication et de la 
restauration-hôtellerie. Ces trois branches montrent une stabilité de leur agglomération. 
Enfin, le secteur de la finance et des services aux entreprises est certes le plus concentré 
mais cette concentration tend à décroître depuis 1980. Pourtant ce secteur intermédiaire est 
un secteur relativement échangeable et qui devrait par conséquent être particulièrement 
sensible à l'intégration européenne. Or, aucune tendance à la concentration n'est observée. 
Cette conclusion n'est néanmoins pas retrouvée dans notre étude. 

Contrairement à ces précédents travaux, Jennequin & Rabaud (2006) ont effectué une 
approche relativement similaire à ce papier en utilisant les mêmes indicateurs mais en 
s’intéressant à l’impact de l’intégration européenne sur les économies du sud et de l’est 
méditerranéen et aux pays de la Politique de Voisinage Européen. Leur résultat, qui inclut 
jusqu’à 10 secteurs tertiaires montre que les services apparaissent actuellement relativement 
plus dispersés au sein des zones commerciales (UE15, NEM, PSEM) qu’au sein de 
l’ensemble de la zone euro-méditerranéenne, tandis que les services intensifs en 
connaissance présentent un niveau relativement élevé de concentration. 

Au final, il semble très difficile de proposer une conclusion certaine quant à l'évolution 
de la polarisation des services en Europe. Si les études présentées permettent de poser le 
débat et de fournir un premier éclaircissement, les désagrégations utilisées restent trop 
imprécises, notamment devant l'hétérogénéité des activités de services. C'est en partie afin 
de combler cette lacune que nous proposons une étude s'intéressant exclusivement aux 
services. 

III. DONNEES ET CARACTERISTIQUES DE NOTRE ETUDE 

Pour évaluer l'évolution de la concentration des services en Europe, nous avons choisi 
d'utiliser les données d'emploi plutôt que les données de valeur ajoutée ou de commerce. 
D'une part, certaines activités de services se prêtent mal à la mesure d'une valeur ajoutée 
(éducation, administration publique) ce qui les rend difficilement comparable à d'autres 
secteurs. Les problèmes relatifs aux comparaisons sectorielles avec les valeurs ajoutées de 
la production tertiaire sont nombreux. Les données d'emploi, si elles ne permettent pas 
d'exclure les différentiels de productivité entre secteurs, restent à notre sens le meilleur 
indicateur de l'évolution d'un secteur et permettent une meilleure comparaison sectorielle. 
En outre, dans la mesure où nous nous "focalisons" sur les secteurs tertiaires, les écarts de 
                                                                                                                                                                         
abstraction de la situation générale. Les indicateurs relatifs au contraire confrontent la position 
pour un secteur avec celle des autres secteurs, en comparant le plus souvent par rapport à la 
moyenne. 
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productivités entre industrie et services n'entrent pas en ligne de compte. D'autre part, la 
prise en compte de données de commerce revient à favoriser ex ante les activités tertiaires 
échangeables. Les autres branches de services ont également un rôle à jouer dans la 
géographie économique des nations, ce que nous voulons pouvoir prendre en compte. 

La base de données utilisée est la STAN de l'OCDE. La liste des activités prises en 
compte repose sur la CITI révision 3. Pour notre part, nous n'intégrons que les seuls 
services. Deux indicateurs seront employés, l'un absolu, l'autre relatif.  

L’indice de concentration géographique absolu d'Herfindahl compare la répartition des 
effectifs de chaque secteur suivant un découpage géographique en m pays. En adoptant 
pour notation n le nombre total de secteurs, i

kN  les effectifs du secteur k dans le pays i et 

kN i , les effectifs du secteur dans l’ensemble des nations prises en compte ( ). 

L’indice d'Herfindahl s’écrit alors : 
1

m
i

k k
i

N N
=

=∑i

 
2i

k
k

i k

NH
N

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ i

⎟   (1) 

Dans la mesure où le nombre de pays i est compris entre 1 et m, les valeurs de cet indice 
sont comprises entre 1/m et 1. La valeur unitaire est obtenue lorsque le secteur est présent 
dans une unique nation (concentration maximale). De par sa construction, on comprend 
que cet indicateur est hautement influencé par la part des plus grands secteurs. Ces 
derniers occupent en effet un poids plus que proportionnel dû à l'exposant au carré. Cette 
critique nous conduit à lui associer un indice relatif de Gini basé sur les parts d'emploi de 
chaque secteur dans chacun des pays5. 

Les indices de Gini ne constituent pas en soi des indices. Ils permettent d’effectuer une 
représentation graphique de la concentration sur la base d'un indicateur relatif6. Nous 
utilisons pour notre part l'indicateur K-spéc dit de Krugman, dont l'expression 
mathématique est la suivante : 

 
i i
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k
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Il s’agit d’un indicateur relatif dans la mesure où l’on compare une situation dans un 
pays ou un secteur donné à celle de la moyenne du panel étudié. Les valeurs de cet indice 
se situent entre 0 pour une distribution géographique (structure des effectifs) parfaitement 
homogène et 1 lorsque le secteur k possède une concentration totalement différente de 
celle des autres secteurs. L'expression finale de l'indice de Gini s'écrit alors sous la forme 
suivante :  
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  (3) 

La première étape de notre étude va consister, de la même manière que pour l'étude de 
Midelfart & al. (2002), à proposer une version élargie des branches tertiaires. Par la suite et 
devant le trop faible nombre de secteurs alors pris en compte, nous étendrons notre 
analyse dans trois directions complémentaires. Nous chercherons ainsi successivement à 
étendre la période prise en compte, à accroître le nombre de pays européens puis à affiner 

 
5 Pour une analyse plus poussée des propriétés statistiques de différents indices de spécialisation 

et de concentration, nous renvoyons le lecteur intéressé aux analyses de Valeyre (1984), Jayet 
(1993), puis plus récemment celle de Duranton & Overman (2002), reprise et complétée dans 
Combes & Overman (2003) et Overman et al. (2003). 

6 Il est également possible de calculer le coefficient de Gini sur la base d'un indicateur absolu 
plutôt que relatif (Haaland et al,. 1999, Gordo et al., 2003). Cette solution fait néanmoins abstraction 
de la taille des secteurs et nécessite une homogénéité en la matière, ce qui amenuise d'autant la 
portée des résultats obtenus (Combes & Overman, 2003). 
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autant que possible la classification sectorielle. Nous verrons alors que le secteur des 
services aux entreprises se distingue par une concentration, en niveau et en croissance, 
supérieure aux autres secteurs. 

IV. UNE PREMIERE APPROCHE 

L'étude de Midelfart-Knarvik et al. (2002) distingue cinq branches de services. 
Cependant, ces cinq branches n'englobent pas l'ensemble des activités de services. En 
effet, les services collectifs sociaux et personnels ne sont pas intégrés. Pour notre part, 
nous avons choisi d'établir comme première approche une décomposition exhaustive des 
activités tertiaires. Par conséquent, nous distinguons les cinq secteurs suivants : commerce 
de gros et de détail, restaurants et hôtels ; transports, entreposages et communications ; 
finance, assurance, immobilier et services aux entreprises ; administration publique et 
défense, sécurité sociale obligatoire ; éducation, santé, action sociale et autres services 
collectifs. 

Une autre distinction avec l'étude de Midelfart et al. (2002) réside dans le nombre de 
pays pris en compte. Si leur étude n'inclut que des pays de l'UE-15, nous décidons d'inclure 
explicitement les PECO dans l'analyse afin d'évaluer au mieux l'impact de l'intégration des 
économies – et donc aussi de la libéralisation dans les services, particulièrement effective 
dans les PECO (Dupuch et al., 2002) – sur la concentration des services. La prise en 
compte de cinq secteurs nous permet d'inclure au total onze pays européens dans 
l'analyse : Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, 
Pologne et République Tchèque et Suède7. Nous incluons ainsi trois PECO nouvellement 
membres. La figure 1 suivante présente les résultats obtenus pour l'indice absolu 
d'Herfindahl (graphe du haut) et le coefficient de Gini (graphe du bas). 

Dès ce premier tableau, nous pouvons dresser un premier bilan de la concentration 
dans les services. En premier lieu, au niveau global, la tendance est à une hausse très 
modérée de l'agglomération des activités tertiaires avec un indice de Herfindahl qui passe 
de 0,195 à 0,198 en l'espace de neuf années8. En outre cette hausse est relativement 
irrégulière puisque la période 1994-1998 est marquée par une stagnation de la 
concentration des services dans ces onze pays européens. La très faible croissance de 
l'indice pour l'ensemble des activités tertiaires nous incite en second lieu à nous intéresser 
aux différentes activités tertiaires. 

L'indice d'Herfindahl est croissant pour trois branches : l'ensemble des services 
collectifs (administrations publiques, défense, santé, éducation), les restaurants et hôtels 
ainsi que le secteur financier et des services aux entreprises. Ce dernier reste le secteur le 
plus concentré dans les onze pays étudiés, même si sa concentration, après avoir connu un 
pic en 1994 avec un indice de 0,225, a reculé jusqu'en 1998. Du côté des autres secteurs, les 
décroissances des secteurs commerciaux et des transports (le plus dispersé) sont à 
souligner et contribuent à limiter le niveau général de la concentration tertiaire. 

                                                           
7 Nous avons décidé de maintenir la Norvège dans l'analyse même si ce pays n'est pas membre 

de l'UE. La proximité économique de ce pays avec les autres pays membres nous conduit à inclure 
la Norvège dans notre échantillon, d'autant qu'elle tend à appliquer les mesures de libéralisation des 
services établies à la fois par l'OMC et la Commission Européenne. Le secteur des 
télécommunications est démonstratif de cette évolution. En outre, nous avons été contraints 
d'abandonner la Suède et le Royaume-Uni du fait de certaines incohérences sur certaines dates 
pour certaines branches. 

8 Il s'agit dans ce cas d'une moyenne des indices des différents secteurs pondérée par la part de 
chaque secteur dans l'emploi total de cet échantillon. 
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FIGURE 1 
Evolution de la concentration de 5 secteurs tertiaires : première approche - indice 
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En dernier lieu, du fait de cette décomposition en cinq secteurs et de la disponibilité des 
données, il est difficile d'établir des secteurs de taille équivalente. Ainsi, le secteur des 
restaurants et hôtels représente 6% de l'emploi de l'échantillon. A l'opposé et sans surprise, 
les services collectifs (services administratifs, défense, éducation, santé) sont la branche la 
plus imposante avec un peu plus de 40% de l'emploi9 et influent grandement sur la 
moyenne. Compte tenu du fait que les secteurs de petite taille tendent à présenter des 
indices plus élevés que les secteurs de grande taille, deux précisions s'imposent. La 
concentration du secteur restaurants et hôtels pourrait être surestimée du fait d'un degré de 
désagrégation relatif plus fin. De même, la situation dans la branche des services collectifs 
pourrait être sous-estimée. 

L’évolution des indices de Gini complète les résultats précédents. Nous rappelons que 
l'emploi d'indicateurs relatifs permet d'introduire une comparaison entre la part d'un 
secteur dans un pays et la part de ce secteur dans l'ensemble des pays étudiés10. Comme 
souvent, les mêmes tendances interviennent entre l'emploi des indices absolus et relatifs. 
Le résultat le plus marquant est probablement la position de la concentration de la finance 
et des services aux entreprises dont le niveau élevé est plus net en termes relatifs qu'en 
termes absolus11. En outre, si la concentration de ce secteur présente une hausse marquée 
                                                           

9 Les trois autres secteurs occupent chacun entre 10 et 20% de l'emploi de notre panel. 
10 En ce sens, il ne faut pas considérer que l'indice relatif permet de comparer le niveau de 

concentration du secteur étudié et le niveau moyen de concentration des autres secteurs. Ce sont 
bien les parts d'emploi qui sont comparées. 

11 Un secteur peut être plus concentré qu'un autre dans l'absolu mais moins que celui-ci en 
terme relatif. La distinction provient du modèle de concentration. En effet, un indice absolu ne 
renseigne en rien sur la manière dont un secteur est concentré. Par conséquent, deux secteurs 
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jusqu'en 1994, une relative stagnation intervient après cette date. La dernière période laisse 
imaginer une nouvelle hausse, déjà décelable avec l'indice absolu. 

Cette première approche a le mérite d'apporter un premier état des lieux de l'évolution 
de la concentration tertiaire en Europe. Cependant, elle n'est que partielle suite aux 
manques de données concernant les services et ce, pour trois raisons. En premier lieu, la 
période prise en compte ne nous permet pas d'offrir une vision historique élargie de la 
concentration. En deuxième lieu, une approche incluant un plus grand nombre de pays 
permettrait d'avoir une vision plus précise de la situation européenne. En dernier lieu, il 
apparaît des plus intéressants d'affiner la classification sectorielle retenue afin d'évaluer les 
modifications qui interviennent au sein même des branches prises en compte ci-dessus. Par 
conséquent, nous avons choisi d'effectuer une analyse par étape afin de rendre compte au 
mieux de l'évolution de la concentration des activités tertiaires. Naturellement ces multiples 
analyses nécessiteront des contreparties liées à la disponibilité des données, si bien que 
chacune des études qui vient se doit d'être considérée en vue de l'objectif initialement 
recherché et non comme la volonté d'appréhender de manière instantanée l'état général de 
la concentration tertiaire européenne. Ainsi, chacune des sections suivantes permettra 
d'apporter successivement des éléments descriptifs supplémentaires sur l'agglomération des 
services dans l'UE12. 

V. UNE APPROCHE HISTORIQUE NECESSAIREMENT LIMITEE 

La première démarche est d'étendre la période d'analyse. En effet, si les années 1990 
sont particulièrement intéressantes pour l'analyse de l'intégration européenne et des 
mouvements de libéralisation dans les services, intégrer le mouvement de tertiarisation 
depuis les années 1970 permet de poser l'historique de l'évolution de la concentration 
tertiaire en Europe. Malheureusement, les données sont des plus restreintes dans les 
années 1970, si bien que nous devons nous contenter d'un nombre limité de pays. 

Ainsi, l'étude doit se limiter à seulement six pays européens (Danemark, Finlande, 
France, Italie, Norvège et République Tchèque13) pour la période 1978-1999 et désormais 
huit secteurs. Par conséquent, les résultats obtenus ne peuvent être interprétés comme une 
mesure exacte de l'évolution de la concentration tertiaire européenne sur cette période. 
Cependant, ils contiennent des informations suffisamment importantes pour être étudiés et 
fournissent des indications utiles pour la suite de ce travail. 

Si la délimitation en six pays est réductrice, la prise en compte de huit secteurs permet 
au contraire de détailler plus précisément les variations de la concentration tertiaire. Les 
services collectifs, initialement trop agrégés, ont ainsi été scindés en trois éléments dont le 
plus important dépasse à peine les 14% de l'échantillon en fin de période. 

                                                                                                                                                                         
peuvent être très concentrés dans l'absolu mais ne pas être agglomérés dans les mêmes nations. Par 
conséquent, si la répartition des activités de l'un des deux secteurs s'écarte davantage de la moyenne 
de l'ensemble des autres secteurs, alors ce secteur présentera une concentration relative plus 
marquée que l'autre. Cette situation se présente par exemple ici en 1991 avec les services aux 
entreprises, dont la distribution géographique de l'emploi, par rapport aux autres secteurs, est plus 
éloignée que celle de la branche des restaurants et hôtels. A l'inverse, cette même année, l'indice de 
cette dernière branche excède celle des services aux entreprises en terme absolu. 

12 En particulier, le nombre de secteurs pris en compte au minimum sera de huit, ce qui 
permettra de réduire l'importance du plus grand secteur, notamment dans le calcul de la 
concentration tertiaire moyenne. 

13 La prise en compte de la République Tchèque sur une période qui est en dehors de celle de 
son intégration (1978-1990) peut paraître critiquable. Cependant, et comme pour les autres pays, 
l'ensemble de la période représente une intégration croissante pour ce pays. 
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Le tableau 1 présente les résultats que nous obtenons en ce qui concerne l'indice absolu 
d'Herfindahl entre 1978 et 1999. En outre, il indique les variations de cet indice pour les 
périodes 1978-1999 et 1986-1999. 

TABLEAU 1 
Indice absolu d'Herfindahl du niveau de concentration des activités tertiaires sur six pays 

européens14 

Secteurs tertiaires 1978 1986 1990 1995 1999 
Variation 78-99  

(86-99) 

Commerce de gros et de détail, 
réparation d'automobiles (50-52) 0,332 0,336 0,338 0,326 0,327 -1,5% 

(-2,6%) 

Hôtels et restaurants (55) 0,346 0,355 0,361 0,359 0,351 1,7% 
(-1,1%) 

Transports, entreposages et 
communications (60-64) 0,293 0,290 0,287 0,291 0,292 -0,3% 

(0,8%) 

Intermédiation financière (65-67) 0,383 0,371 0,372 0,362 0,366
-4,5% 

(-1,3%) 

Immobilier, locations et activités de 
services aux entreprises (70-74) 0,351 0,330 0,351 0,355 0,355

1,0% 
(7,6%) 

Education (80) 0,338 0,330 0,331 0,330 0,327 -3,1% 
(-0,9%) 

Santé et action sociale (85) 0,278 0,272 0,273 0,280 0,275 -1,2% 
(1,1%) 

Autres services collectifs, sociaux ou 
personnels (90-93) 0,364 0,329 0,307 0,328 0,332 -8,8% 

(0,8%) 

Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,328 0,322 0,325 0,325 0,325 -1,1% 
(0,7%) 

Source : STAN OCDE, calculs de l'auteur
 
Au niveau global, l'indice montre une légère baisse de la concentration sur l'ensemble de 

la période. Cependant, cette diminution n'est pas constante puisque les services se seraient 
concentrés entre 1985 et 1992 avant une stagnation au cours de la décennie 1990. Au 
niveau sectoriel, les résultats sont plus tranchés. 

La grande majorité des secteurs tertiaires (six sur huit) ont vu leur concentration se 
réduire sur cette période de 21 ans. La diminution la plus importante a été observée dans le 
secteur qui était le plus aggloméré en début de période : transports et communications. Les 
deux activités les plus concentrées en fin de période sont de nouveau les services financiers 
et les autres services aux entreprises. Ce dernier secteur affiche une évolution saccadée 
puisqu'il tend à se disperser jusqu'en 1982. Le niveau atteint en 1986 représente alors la 
plus grande progression sur quatre ans avant que celle-ci ne soit beaucoup plus mesurée. 

Cette analyse est complétée par le tableau 2 qui présente les indices relatifs de Gini pour 
les mêmes données. 

Les tendances se maintiennent comparativement aux indices absolus du tableau 116. Il 
en est ainsi par exemple des variations sur le niveau global de concentration de l'ensemble 

                                                           
14 Pour ce tableau et les suivants, les valeurs en gras indiquent les deux valeurs les plus 

importantes pour chaque année. 
15 Cette dénomination inclut toutes les activités de services hormis les codes 75, 95 et 99 qui 

représentent respectivement l'administration publique et la défense, les ménages privés employant 
du personnel domestique et les organisations et organismes extra-territoriaux, pour lesquels des 
données sont manquantes. 
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des activités tertiaires. De même, les activités financières et des services aux entreprises 
restent les secteurs les plus agglomérés. Leur distribution géographique est la plus éloignée 
de celle de l'ensemble des autres secteurs du panel. Enfin, les activités de santé et de 
commerce arborent une stabilité du niveau de leur concentration relative sur cette période 
élargie, et restent par conséquent des secteurs dispersés. 

TABLEAU 2 
Indice relatif de Gini du niveau de concentration des activités tertiaires sur six pays 

européens 

Secteurs tertiaires 1978 1986 1990 1995 1999 
Variation 78-99 

(86-99) 

Commerce de gros et de détail, 
réparation d'automobiles (50-52) 0,491 0,498 0,501 0,499 0,495 0,8% 

(-0,6%) 

Hôtels et restaurants (55) 0,512 0,522 0,530 0,538 0,529 3,3% 
(1,3%) 

Transports, entreposages et 
communications (60-64) 0,437 0,432 0,431 0,443 0,441 1,0% 

(2,0%) 

Intermédiation financière (65-67) 0,566 0,550 0,552 0,532 0,539
-4,8% 

(-2,1%) 
Immobilier, locations et activités de 
services aux entreprises (70-74) 0,528 0,509 0,533 0,538 0,531 

0,6% 
(4,3%) 

Education (80) 0,510 0,498 0,500 0,492 0,482 -5,6% 
(-3,3%) 

Santé, action sociale (85) 0,403 0,394 0,396 0,412 0,407 0,9% 
(3,3%) 

Autres services collectifs, sociaux ou 
personnels (90-93) 0,539 0,502 0,467 0,487 0,489 -9,2% 

(-2,6%) 

Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,487 0,481 0,485 0,489 0,485 -0,4% 
(0,8%) 

Source : STAN OCDE, calculs de l'auteur
 
En outre, plusieurs secteurs présentent une évolution relative distincte de l'évolution 

absolue précédente. Il en est ainsi des activités de commerce, des transports & 
communications et de la santé. Si ces activités ont eu tendance à se disperser (baisse des 
indices absolus), leur distribution géographique s'est néanmoins éloignée de la moyenne 
des autres secteurs (hausse de l'indice relatif). 

Même si ces résultats ne peuvent prétendre qu'à une portée relativement limitée du fait 
des six pays pris en compte, les indications obtenues sur cette période de plus de vingt ans 
sont instructives. Ainsi, l'évolution de la concentration tertiaire est globalement très limitée. 
Si l'indice absolu affiche une légère baisse, l'indice relatif montre une relative stagnation qui 
rend non significative l'évolution de l'agglomération des services. Par contre, une 
croissance, associée à un niveau élevé de concentration des activités de services aux 
entreprises a été obtenue sur cette période. De même, les activités financières sont 
particulièrement concentrées malgré une baisse significative. La section suivante va 
chercher à poursuivre la recherche de la généralisation précédente en s'intéressant à un plus 
grand nombre de pays. Nous pourrons alors vérifier si les conclusions précédentes restent 
valables. 

                                                                                                                                                                         
16 Dans la mesure où ce tableau présente un indice relatif, les variations et progressions 

temporelles présentent des écarts moins importants puisque les parts d'emploi sont initialement 
rapportées à la moyenne de tous les autres secteurs. 
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VI. LA SITUATION RECENTE DANS DIX-HUIT PAYS EUROPEENS 

Après avoir élargi la période d'analyse, nous nous attachons dans cette section à inclure 
dans l'analyse un nombre plus conséquent de pays afin d'offrir l'image la plus exacte 
possible de la concentration européenne dans les services. Cette amélioration se couple 
d'une restriction. La période d'analyse se réduit dans la mesure où les données pour ces 
dix-huit pays ne sont disponibles qu'à partir de 1995 sur les huit mêmes secteurs que 
précédemment17. Par conséquent, nous étudierons la période récente 1995-99. 

Le tableau 3 recense les résultats que nous obtenons pour l'indice absolu d'Herfindahl 
ainsi que la variation entre les deux années 1995 et 1999. 

TABLEAU 3 
Indice absolu d'Herfindahl du niveau de concentration des activités tertiaires sur dix-huit 

pays européens 
Secteurs tertiaires 1995 1999 

Commerce de gros et de détail, réparation d'automobiles (50-52) 0,133 0,129 
Hôtels et restaurants (55) 0,134 0,137 
Transports, entreposages et communications (60-64) 0,120 0,115 
Intermédiation financière (65-67) 0,151 0,145 

Immobilier, locations et services aux entreprises (70-74) 0,151 0,152 

Education (80) 0,118 0,117 
Santé et action sociale (85) 0,136 0,140 
Autres services collectifs, sociaux ou personnels (90-93) 0,142 0,144 
Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,135 0,134 

Source : STAN OCDE, calculs de l'auteur 
 
Les deux secteurs que nous avons déjà évoqués dans les tableaux précédents présentent 

à nouveau les niveaux de concentration les plus élevés. Cependant, leur évolution diffère. 
Si l'agglomération du secteur des services aux entreprises connaît une légère croissance, les 
activités financières tendent à se disperser davantage sur le territoire. Cette information sur 
cette période récente est due à l'introduction des PECO dans notre panel. En effet, tandis 
que les grands pays européens (France, Allemagne) connaissent une baisse absolue de leurs 
effectifs dans cette branche, les PECO affichent les progressions les plus importantes, 
notamment en Pologne et en République Slovaque avec respectivement +24% et +23% 
d'employés entre 1995 et 1999. Dans la mesure où l'indice de concentration décroît, cette 
évolution indique une dispersion des activités financières sur le territoire de l'UE-25. La 
question sera de savoir à l'avenir si cette progression, signe de rattrapage, va perdurer ou si 
les effets de l'intégration vont ensuite œuvrer dans le même sens que pour l'UE-15 avec un 
secteur particulièrement concentré depuis 1970. 

Au niveau global, la concentration absolue tend à diminuer. Cette évolution nécessite 
d'être confirmée en terme relatif devant la faiblesse de la variation obtenue (tableau 4). 

Les résultats sont similaires. Une précision doit cependant être fournie. Le secteur qui 
inclut une partie des activités touristiques (hôtels et restaurants) montre au mieux, une 
stabilité de sa concentration relative. Or, le tableau 3 nous avait permis de conclure à une 
hausse significative de sa concentration absolue. La comparaison entre les deux mesures 
permet ainsi de conclure que pour ce secteur, un mouvement d'agglomération s'est 
produit, mais que ce dernier n'est pas allé à l'encontre de la distribution géographique 
moyenne des autres activités tertiaires. 

                                                           
17 Ces pays sont par ordre alphabétique : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Républiques Slovaque et Tchèque. 
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Au final, il apparaît que les deux secteurs tertiaires les plus concentrés en Europe sont 
les activités financières et les services aux entreprises. A l'inverse, les domaines de 
l'éducation et des transports et communications affichent une dispersion persistante, 
montrant qu'aucune spécificité nationale n'intervient dans ces secteurs avec une 
équivalence étroite entre lieux de production et de consommation. Cette équivalence ne 
semble pas se retrouver pour les activités financières et les services aux entreprises qui 
influent davantage sur le commerce international. 

TABLEAU 4 
Indice relatif de Gini du niveau de concentration des activités tertiaires sur dix-huit pays 

européens 
Secteurs tertiaires 1995 1999 

Commerce de gros et de détail, réparation d'automobiles (50-52) 0,559 0,550 
Hôtels et restaurants (55) 0,564 0,563 
Transports, entreposages et communications (60-64) 0,517 0,504 
Intermédiation financière (65-67) 0,588 0,580 

Immobilier, locations et services aux entreprises (70-74) 0,606 0,609 

Education (80) 0,518 0,513 
Santé et action sociale (85) 0,552 0,555 
Autres services collectifs, sociaux ou personnels (90-93) 0,554 0,565 
Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,557 0,555 

Source : STAN OCDE, calculs de l'auteur
 
Après avoir étendu la période d'analyse, puis avoir intégré un grand nombre de pays 

dans notre étude, une dernière étape va encore être effectuée. Il s'agit d'affiner la 
décomposition sectorielle de notre échantillon. 

VII. UNE ETUDE SECTORIELLE PLUS PRECISE 

Si la description historique de la concentration tertiaire depuis 1978 et la volonté 
d'inclure le plus grand nombre de pays possible fournissent des résultats complémentaires, 
il est important d'apporter un point de vue plus précis de la situation dans le secteur. 

La plupart des travaux se contentent d'un faible nombre de secteurs tertiaires, 
généralement au nombre de cinq. Pour notre part, nous avons effectué une partie de nos 
travaux sur huit secteurs. Désormais, nous élargissons l'échantillon à un découpage à vingt 
et un secteurs tertiaires18. Naturellement et de la même manière que les deux sections 
précédentes, une telle décomposition a été obtenue au prix de contraintes sur les autres 
variables. L'étude portera donc sur sept pays européens : Allemagne, Danemark, Finlande, 
France, Hongrie, Italie et Norvège. Ce panel a l'avantage d'inclure trois grands pays 
européens (Allemagne, France et Italie) tout en incluant un pays nouvellement membre. 
L'étude porte sur la période 1991-1999, plus importante que celle de l'analyse précédente. 

De la même façon, nous présentons les résultats obtenus pour l'indice absolu de 
Herfindahl avant d'évaluer les différences avec l'indice relatif. Le tableau 5 présente les 
premiers résultats. 

Les différentes branches y ont été réparties selon leur classification sectorielle. C'est 
ainsi qu'apparaissent successivement le commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 
(50-55), puis les transports, entreposage et communication (60-64), suivis de 
l'intermédiation financière (65-67), de l'immobilier, locations et activités de services aux 
entreprises (70-74) et des services collectifs, sociaux et personnels (75-93). Les branches les 
plus concentrées au sein de chaque secteur pourront de fait être analysées. Les conclusions 
de ce tableau peuvent se décomposer en quatre éléments. 
                                                           

18 Les données d'emploi relatives au secteur des télécommunications sont issues de la base de 
données de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). 
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En premier lieu, les résultats prévisibles du transport par voie fluviale (61) sont à 
remarquer. Ce secteur est à la fois le plus concentré mais également celui dont la 
concentration a le plus augmenté au cours des années 1990. En outre, l'écart en niveau 
avec les autres secteurs se révèle particulièrement important. 

TABLEAU 5 
Indice absolu d'Herfindahl du niveau de concentration des activités tertiaires décomposées en 21 

secteurs et sept pays européens19 

Secteurs tertiaires 1991 1999 
Variation 

91-99 

Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles, 
commerce de détail de carburants (50) 0,291 0,281 -3,44% 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce de gros sauf de 
véhicules d'automobiles (51) 0,287 0,288 0,30% 

Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles, réparation 
d'articles domestiques (52) 0,287 0,295 2,74% 

Hôtels et restaurants (55) 0,292 0,300 2,61% 

Transport par voie terrestre ou par conduites (60) 0,265 0,257 -2,74% 

Transport par voie fluviale (61) 0,418 0,490 17,29% 

Transport par voie aérienne, activités annexes et auxiliaires de 
transport (62-63) 0,276 0,269 -2,53% 

Postes (641) 0,290 0,244 -15,78% 

Télécommunications (642) 0,277 0,276 -0,17% 

Intermédiation financière sauf assurances et fonds de pension (65) 0,289 0,304 5,39% 

Assurances et caisses de retraite sauf sécurité sociale obligatoire (66) 0,330 0,338 2,39% 

Activités auxiliaires de l'intermédiation financière (67) 0,331 0,335 1,22% 

Activités immobilières (70) 0,275 0,299 8,77% 

Location de machines d'équipements et autres activités de services aux 
entreprises (71 & 74) 0,303 0,316 4,41% 

Activités informatiques et activités connexes (72) 0,286 0,283 -1,07% 

Recherche et développement (73) 0,312 0,320 2,50% 

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire (75) 0,294 0,290 -1,48% 

Education (80) 0,256 0,256 0,14% 

Santé et action sociale (85) 0,259 0,280 8,09% 

Autres services collectifs, sociaux ou personnels sauf loisirs et services 
culturels (90, 91 & 93) 0,268 0,264 -1,30% 

Loisirs et services culturels (92) 0,265 0,278 5,00% 

Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,275 0,277 0,74% 

Source : STAN OCDE, UIT, calculs de l'auteur 
 
Cette situation possède une double explication. La première réside dans les 

caractéristiques des firmes de cette branche. La proximité des ressources naturelles conduit 
                                                           

19 Les cinq indices de concentration les plus élevés de chaque année ont été indiqués en gras. 
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à une forte concentration dans les pays qui possèdent les voies fluviales les plus 
importantes (France mais aussi et surtout Italie). On retrouve dans cette explication 
l'approche Heckscher-Ohlinienne de la distribution des activités. La localisation de la 
production doit coïncider avec la localisation des ressources utilisées le plus intensivement. 
Ce secteur est peut-être l'une des seules branches tertiaires à posséder cette particularité. La 
seconde explication est empirique. En effet, ce secteur est le plus petit des vingt et un 
secteurs étudiés. Il représente seulement 0,6% de l'emploi de notre échantillon contre 
presque 13% pour le plus important. Par conséquent, la probabilité d'obtenir un indice 
élevé est plus importante que pour les autres secteurs. 

En deuxième lieu, le secteur de la santé se distingue par une concentration en forte 
croissance. S'il reste dispersé, eu égard à la moyenne des autres secteurs tertiaires, cette 
croissance est significative. Ce secteur est justement celui qui occupe la part d'emploi la 
plus élevée de notre panel (11,9% en 1991 et 12,9% en 1999). Ce poids croissant provient 
de pays tels l'Allemagne et la Norvège dont les effectifs ont augmenté de plus de 25% sur 
la période. A l'inverse, la Finlande, la Hongrie et, dans une moindre mesure, l'Italie 
observent une constance dans ce domaine. Par conséquent, les efforts de certains pays 
dans ce secteur doivent s'interpréter, non pas comme un rattrapage par rapport aux autres 
pays, mais comme une volonté marquée de développer leur secteur de la santé. La position 
française dans ce domaine semble limitée avec une croissance de l'emploi inférieure à 12%. 

En troisième lieu, les secteurs les plus dispersés semblent les secteurs les plus attachés à 
la proximité de la demande. On retrouve le secteur postal, les transports par voies 
terrestres ou l'éducation20. De plus, la dispersion croît dans tous ces secteurs depuis 1991, 
notamment pour les activités postales. Cette activité est particulièrement marquée par un 
fort recul de l'emploi dans ce secteur en Allemagne. 

En dernier lieu, les activités financières et les services aux entreprises observent une 
nouvelle fois les niveaux de concentrations les plus élevés (hors le secteur fluvial évoqué ci-
dessus). En outre, l'intermédiation financière et les activités immobilières, qui ne sont pas 
parmi les plus concentrées, ont néanmoins connu une hausse importante de leur 
agglomération. Ces évolutions soulignent une fois encore que ces secteurs se distinguent 
par une polarisation supérieure aux autres secteurs tertiaires. Parmi ces secteurs, le degré de 
concentration atteint par les activités de recherche & développement est à mettre en 
évidence. Avec un indice de 0,32, ce secteur apparaît comme le quatrième plus concentré 
du panel. Ce résultat est à rapprocher, dans une certaine mesure, de l'agglomération des 
activités innovantes établie par plusieurs travaux (Autant-Bernard & Massard, 1999 ; Paci 
& Usai, 2000a, 2000b ; Breschi & Lissoni, 2001 ; Lallement et al., 2002) mais contredit les 
résultats de Peri (1998) ou de Gaulier (2003).  

Toutes ces conclusions sur la base d'indices absolus se retrouvent à l'identique dans le 
cadre de l'indice relatif (tableau 6). Ceci conforte les quatre résultats exposés 
précédemment. En outre, l'éducation est la seule branche à montrer une hausse de l'indice 
absolu couplée à une baisse de l'indice relatif. Cette situation décrit une plus ample 
polarisation du secteur, qui tend de fait à se rapprocher de la distribution géographique des 
autres activités tertiaires. Cependant, devant les faibles variations en jeu, ces évolutions 
restent peu significatives. 

 

                                                           
20 Il est à noter que l'éducation se distingue par des mouvements particulièrement opposés au 

sein des pays de notre échantillon. Si la Norvège (+17,6%), suivie de la France (+11,8%) et la 
Finlande (+10,2%) ont augmenté l'emploi dans ce secteur entre 1991 et 1999, la Hongrie (-2,6%) et 
l'Italie (-5,3%) ont diminué leur spécialisation dans ce secteur. 
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TABLEAU 6 
Indice relatif de Gini du niveau de concentration des activités tertiaires décomposées en 21 

secteurs et sept pays européens19 

Secteurs tertiaires 1991 1999 
Variation 91-

99 
Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles, 
commerce de détail de carburants (50) 0,533 0,509 -4,64% 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce de gros sauf 
de véhicules d'automobiles (51) 0,520 0,527 1,31% 

Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles, réparation 
d'articles domestiques (52) 0,527 0,537 1,81% 

Hôtels et restaurants (55) 0,535 0,549 2,53% 

Transport par voie terrestre, transport par conduites (60) 0,499 0,476 -4,60% 

Transport par voie fluviale (61) 0,592 0,643 8,55% 

Transport par voie aérienne, activités annexes et auxiliaires de 
transport (62-63) 0,505 0,495 -1,96% 

Postes (641) 0,512 0,448 -12,47% 

Télécommunications (642) 0,503 0,490 -2,74% 

Intermédiation financière sauf assurances et fonds de pension 
(65) 0,526 0,551 4,67% 

Assurances et caisses de retraite sauf sécurité sociale obligatoire 
(66) 0,559 0,570 1,85% 

Activités auxiliaires de l'intermédiation financière (67) 0,584 0,596 1,96% 

Activités immobilières (70) 0,506 0,547 8,25% 

Location de machines d'équipements et autres activités de 
services aux entreprises (71 & 74) 0,554 0,568 2,63% 

Activités informatiques et activités connexes (72) 0,524 0,515 -1,78% 

Recherche et développement (73) 0,564 0,581 2,96% 

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 
(75) 0,536 0,525 -2,12% 

Education (80) 0,468 0,466 -0,40% 

Santé et action sociale (85) 0,468 0,498 6,50% 

Autres services collectifs, sociaux ou personnels sauf loisirs et 
services culturels (90, 91 & 93) 0,496 0,489 -1,51% 

Loisirs et services culturels (92) 0,492 0,508 3,27% 

Ensemble des activités de services15 (50-93) 0,501 0,502 0,16% 

Source : STAN OCDE, UIT, calculs de l'auteur

CONCLUSION 

L'étude de la concentration des services nous a permis d'apporter des indications 
essentielles pour mieux analyser la géographie économique européenne. En effet, les 
interactions entre activités industrielles et tertiaires incitent à s'intéresser de plus près à la 
distribution des activités de services qui n'a que rarement été étudiée avec détail. 

La tendance d'une hausse de la concentration tertiaire semble émerger des différentes 
études que nous avons effectuées, même si cette hausse est très modérée et qu'elle est 
effective uniquement après 1986, date clé de l'intégration européenne. Parmi les secteurs 
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étudiés, une conclusion redondante a été effectuée : les services aux entreprises 
apparaissent comme les plus polarisés avec les activités financières. 

Ce résultat est à rapprocher des études similaires concernant le secteur manufacturé. 
Les services aux entreprises présentent ainsi les mêmes conclusions que celles obtenues 
pour les industries. Nos conclusions apportent donc un indice supplémentaire quant aux 
interrelations industrie-SIC (Teece, 1986 ; Francois, 1990b). Or, à travers les liens entre 
secteurs secondaires et tertiaires avancés, la problématique de la localisation des activités 
évolue. 

Une conséquence s'impose suite à ces divers éléments. Si les services avancés, par leur 
localisation, peuvent induire un dynamisme régional (Moyart, 1997 ; 2004), ils peuvent tout 
aussi bien induire un mouvement de polarisation spatiale entre régions centrales et 
périphériques. Qu'il s'agisse des déterminants de la localisation, des mécanismes 
économiques qui entourent les interactions entre industrie et services avancés ou des 
inégalités territoriales, suite notamment au constat d'une plus forte concentration dans 
chacun de ces deux secteurs, le développement des services aux entreprises soulève un 
certain nombre de questions fondamentales qui méritent un approfondissement théorique 
spécifique. L'étude des effets de l'intégration (et de la libéralisation actuelle et future des 
activités des services) sur la répartition spatiale des activités, les effets induits des 
interactions entre industries et services, l'impact respectif de la localisation d'un de ces 
secteurs sur le second et les propriétés des services avancés sur le développement régional 
sont autant d'interrogations qui peuvent être appréhendées au moyen des modèles 
d'économie géographique (Jennequin, 2003). L'enjeu est d'autant plus crucial pour les 
régions dites périphériques qui cherchent à engager un processus dynamique de 
développement auto-entretenu sur leur territoire. 
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