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L’ORGANISATION ECONOMIQUE
DE LA ZONE EXPLIQUEE PAR
LA THEORIE DE LA BASE
•Economie territoriale et micro-espaces : le schéma de la
base et la boucle du revenu.
•Les conclusions de l’étude OHM 2009 : « stabilité
basique » contre toute attente !
• Une certaine « culture industrielle » resterait-elle
constante, au vu des chiffres, jusqu’aux années 2010 ?
Passerait-on de la mine à la haute technologie ?
•Non ! L’explication réside dans une nouvelle lecture de la
théorie : « la base économique résidentielle ».
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L’organisation économique spatiale de la
zone des années 1980 en 3 sous-systèmes

La lecture moderne du schéma
de la théorie de la base
Activité “basique industrielle” versus “activité
basique non-marchande”.


Classement moderne des activités basiques en 4
catégories.


Répartition des emplois basiques (moyenne
nationale des zones urbaines)*:




Base productive 24%



Base résidentielle 42%



Base publique 21%



Base sociale 13%

*tiré de L.Davezies & M.Talandier (la théorie de la base revisitée) Repenser le
développement territorial, PUCA, 2009

La nouvelle organisation de la zone
expliquée par la base résidentielle, 2007

Base résidentielle
- retraités
- résidents travaillant
à l'extérieur
- tourisme

Total
emplois
basiques

64%
Base productive
- Micro-électronique
- Alumine, ...
Base publique
- Emploi public

100%

17%
10%

Base sociale
9%
- aides sociales, chômage
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Une base résidentielle dominante
dans une micro-zone:


Enrichit la population locale (tandis que la base
productive crée de la richesse en termes de croissance
nationale).



Favorise le développement local



Facilite la réduction de la pauvreté et du chômage



La prédominance résidentielle, est-elle une réalité
générale des anciens bassins miniers de France?
Comparaison avec un autre Bassin Minier

Comparaison avec le bassin
minier de Lorraine, 2007
Base résidentielle
- retraités
- résidents travaillant
à l'extérieur
- tourisme

51%

Base productive
- Automobile
- Pétrochimie
Base sociale
- aides sociales, chômage
Base publique
- Emploi public

19%

Total
Emplois
Basiques
100%

17%
13%
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Quelques indicateurs sensibles
de comparaison
Bassin de Provence Bassin de Lorraine Similitudes
Base traditionnelle
Base sociale (chômage)
Bonnes infrastructures
Solde migratoire progresse
Évolution du nombre de
Résidences principales
Culture: conservation de
L'esprit de la mine
Nuisances environnementales
Aides financières
Réorganisation d'une base
Résidentielle

17% (micro-électronique)
14% en 1999, 9% en 2007
oui
oui

19% (automobile, pétrochimie)
12,5% en 1999, 14,3% en 2007
non
non

non
non
non
non

+19%

+8%

non

oui (musée, associations)

oui (musée, associations)

oui

oui
même structure d'aides

oui
même structure d'aides

oui
oui

OUI!

NON!

NON!
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Délimitation du bassin de
Provence

→ 17 Communes

Délimitation du Bassin de
Lorraine

→ 70 Communes

