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RESUME :
L’objectif de cet article est d’évaluer l’impact des fonds structurels sur la croissance régionale
pour 145 régions européennes en intégrant les rendements croissants pour la période 19892004 sur la base du modèle de Verdoorn. Par ailleurs, notre approche introduit les trois
éléments suivants. Tout d’abord, nous étudions l’impact des fonds selon leur objectif propre
étant donné la nature différenciée des objectifs des fonds. Ensuite, la géographie des régions
européennes est intégrée dans l’analyse en mobilisant les techniques de l’économétrie
spatiale. Enfin, l’endogénéité des variables explicatives du modèle est systématiquement
examinée. Les résultats corroborent l’existence de rendements croissants et un impact
significatif mais négatif et très faible des fonds structurels.
Mots clés : croissance, politiques régionales, rendements croissants, Europe, économétrie
spatiale
ABSTRACT:
This paper assesses the impact of structural funds on the manufacturing sector of 145
European regions in the context of a Verdoorn’s law for the period 1989-2004. Three main
innovations are included. First, we pay attention to the nature of the cohesion objective under
study. Second, the geographical linkages between regions are explicitly taken into account by
using spatial econometric techniques. Third, potential endogeneity of explanatory variables is
systematically checked. The results are in favour of increasing returns and of a significant but
small and negative impact of funds.
Key words: growth, regional policy, increasing returns, Europe, spatial econometrics
Classification JEL : C14, O52, R11, R15
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INTRODUCTION
L’élargissement de l’Europe aux Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), à
Malte, à Chypre, à la Roumanie et à la Bulgarie, constitue un défi sans précédent pour les
politiques de cohésion de la Commission Européenne. En effet, le niveau de PIB par tête des
dix nouveaux membres est plus bas que celui des pays déjà membres, ce qui a pour
conséquence d’augmenter « à coup sûr l’hétérogénéité au sein de l’Union Européenne »
(Commission Européenne, 1999) alors que l’objectif de ces politiques est de réduire les
disparités économiques et sociales.
L’évaluation de l’impact des politiques de développement régional connaît
actuellement un regain d’intérêt. En effet, les politiques régionales sont présentées comme un
instrument permettant le développement des régions les plus défavorisées, la réduction des
inégalités de PIB par tête entre les régions européennes et du niveau de chômage notamment
de longue durée, assurant la reconversion des régions affectées par les crises industrielles et
promouvant la cohésion sociale. Le rattrapage de l’Espagne, du Portugal et de l’Irlande (ces
pays convergent, dix ans après leur adhésion, vers la moyenne européenne du niveau de PIB
par habitant) est souvent cité en exemple pour montrer l’efficacité de ces politiques, étant
donné que ces pays ont été les principaux bénéficiaires des fonds régionaux.
Cependant, l’utilité et le bien fondé de ces politiques font également l’objet d’une
importante remise en question. Si un processus de rattrapage a bien eu lieu pour les pays
mentionnés, les disparités régionales n’ont cessé de croître à l’intérieur de ces pays et peu de
changements ont eu lieu dans les régions éligibles à l’objectif 1 au cours du temps, ce qui ne
plaide pas en faveur de l’efficacité des politiques. De plus, un tiers du budget de la
Commission Européenne est consacré aux politiques régionales. Certains, notamment les
économistes du très médiatisé rapport Sapir (2003), argumentent alors que le coût budgétaire
direct des fonds apparaît très élevé tandis que d’autres argumentent que ce budget est trop
faible au regard des disparités régionales européennes et par rapport aux nombreux objectifs
fixés, ne serait-ce qu’en comparaison des fonds alloués à la Politique Agricole Commune
(deux fois plus de budget pour le seul secteur agricole).
Afin de relancer le débat sur le bien-fondé des politiques régionales, il est nécessaire
d’évaluer la capacité de ces politiques à réduire les disparités régionales. En effet, si depuis le
début des années 90, l’estimation de l’impact des politiques régionales sur la croissance a
retenu l’attention, les conclusions ne sont pas unanimes quand à leur efficacité et sont même
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parfois contradictoires. En conséquence, il convient d’approfondir les études empiriques sur
le sujet.
Dans cet article, notre approche se démarque des travaux antérieurs qui se situent dans
le cadre de la croissance néoclassique décrit par Barro et Sala-i-Martin (1991). En effet, nous
prenons en compte l’existence possible de rendements croissants. Compte tenu de la référence
à un cadre conceptuel différent, les résultats des estimations peuvent conduire à des
conclusions différentes. Par ailleurs, nous prêtons une attention particulière dans les
estimations au mode d’attribution et aux effets attendus des fonds selon trois angles : la
différenciation des fonds selon leur objectif, le principe d’additionnalité des fonds et le délai
potentiel d’action des fonds. Enfin, nous mobilisons les outils de l’économétrie spatiale afin
d’intégrer dans les estimations la géographie des régions et les effets de débordement entre les
régions.
Le plan de cet article est le suivant. Dans un premier temps, les cadres théorique et
empirique dans lesquels s’inscrit notre analyse sont expliqués. Dans un second temps, nous
présentons la spécification économétrique retenue, les données et la matrice de poids. Dans un
troisième temps, les résultats sont analysés et mis en perspective.

CADRE D’ANALYSE DE L’IMPACT DES POLITIQUES REGIONALES
Les politiques de développement régional trouvent leur origine dans les différentes
phases de l’intégration européenne. C’est l’élargissement de l’Europe en 1973, au Danemark,
à l’Irlande et au Royaume-Uni qui a amorcé le développement de ces politiques. Elles ont
connu un véritable essor (se traduisant notamment par un accroissement du budget) à partir de
la fin des années 80, lorsque l’Espagne et le Portugal rejoignent l’Union Européenne. Ceci
s’explique par plusieurs raisons : 1) l’entrée de nouveaux pays dans l’Union Européenne s’est
traduite par un accroissement des disparités de PIB par tête entre les Etats membres ; 2) le
Marché Commun nécessitait la mise en place d’infrastructures de transport développées dans
les pays du Sud qui, à cause de leur niveau de développement, n’étaient pas capables de les
financer eux-mêmes ; 3) les critères de Maastricht ont réduit la capacité des pays membres de
l’UE à recourir aux politiques budgétaires et monétaires pour assurer leur développement ; 4)
dans le cadre de la mise en place d’une monnaie commune, des niveaux de développement
différents faisaient courir des risques de différentiels d’inflation inacceptables et 5) les
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différences régionales de développement sont jugées inacceptables par les autorités
européennes tant pour des raisons d’équité que pour assurer un bon fonctionnement des
politiques communes. Ainsi, sur la période 1989-1999, près de 250 milliards d’écus ont été
consacrés aux politiques régionales, soit un tiers du budget de l’Union Européenne.
Avec l’arrivée de dix nouveaux pays dont les niveaux de PIB par tête sont plus bas que
ceux des pays de l’Europe des 15, les efforts financiers à fournir pour renforcer la cohésion
risquent d’être encore plus importants. Pourtant, après plus de dix années de soutien aux
régions défavorisées, nous sommes obligés de constater que l’objectif de cohésion fixé par la
Commission Européenne n’a pas vraiment été atteint puisque la pauvreté de nombreuses
régions périphériques persiste et que les disparités à l’intérieur de certains pays membres
s’aggravent (Quah, 1996 ; Fayolle et Lecuyer, 2000 ; Martin, 2000). Ainsi, la réflexion sur
l’avenir de la politique régionale dépasse le simple cadre des mécanismes financiers et touche
les fondements mêmes du projet communautaire. Ceci explique le développement d’études
empiriques visant à évaluer l’efficacité des politiques de développement régional. Néanmoins,
si l’utilité de ces études n’est pas mise en question, l’évaluation des effets des politiques n’est
pas aisée. Nous présentons le cadre théorique dans lequel nous nous plaçons avant de
procéder à une synthèse des résultats des travaux sur le sujet afin d’en dégager les points
essentiels pour effectuer notre analyse empirique.

Rendements croissants, théories de la croissance et économie géographique
A l’exception de Fayolle et Lecuyer (2000), qui utilisent un modèle de rattrapage, et
certaines estimations de Rodriguez-Pose et Fratesi (2004), la plupart des travaux sur
l’évaluation des politiques de développement régional sont réalisés dans le cadre théorique du
modèle de croissance néoclassique. Aussi, les hypothèses sont celles de rendements d’échelle
constants et d’un progrès technique exogène.
Nous privilégions une autre approche en nous basant sur les arguments des théories de
la croissance endogène et de la nouvelle économie géographique. Les théories de la
croissance endogène lèvent l’hypothèse de progrès technique exogène et la présence
d’externalités est source d’existence de rendements croissants, à l’origine de la croissance à
long terme et de la diversité des taux de croissance des économies (Romer, 1986 ; Lucas,
1988 ; Aghion et Howitt, 1998 ; Amable, 1999). Par ailleurs, ces rendements croissants jouent
un rôle essentiel dans la formation des agglomérations, comme le souligne la théorie en
économie géographique : associés à des processus cumulatifs, ils conduisent notamment à
l’émergence d’une structure centre-périphérie des activités économiques (Krugman, 1991 ;
3

Fujita et Thisse, 2002). En conséquence, il nous semble important de privilégier un cadre
théorique permettant de tester la présence ou non de rendements croissants.

La loi de Verdoorn (Verdoorn, 1949) permet précisément d’envisager une telle
hypothèse. Cette loi relie, de manière linéaire, les taux de croissance de la productivité du
travail (p) à ceux de l’output (q) dans le secteur manufacturier pour un ensemble d’économies.
La spécification de base est donnée par :
p = b 0 + b 1q + ε

(1)

où b 0 et b 1 sont les paramètres inconnus à estimer et ε est un terme d’erreur possédant les
propriétés habituelles. Le paramètre b 1 est appelé le coefficient de Verdoorn. Une valeur
positive de ce coefficient traduit la présence de rendements croissants (Fingleton et
McCombie, 1998 ; Fingleton, 2001).
Les études réalisées dans le cadre de la loi de Verdoorn au niveau régional concluent
en faveur de la présence de rendements croissants 1 , ce qui corrobore la pertinence de
l’introduction des rendements croissants potentiels dans notre analyse (Casetti et Tanaka,
1992 ; Bernat, 1996 ; Fingleton et McCombie, 1998 ; Harris et Lau, 1998 ; Pons-Novell et
Viladecans-Marsal, 1999 ; Leon-Ledesma, 2000) et le positionnement dans le cadre de la
théorie de la croissance endogène. D’autres éléments de cette théorie sont introduits dans les
spécifications économétriques dans la section suivante pour prendre en compte l’endogénéité
du progrès technique.

L’évaluation des politiques régionales : revue de la littérature
D’après Ederveen et al. (2002), les études sur l’impact des politiques régionales
peuvent être classées selon trois catégories : les cas d’étude, les modèles de simulations et les
études économétriques. Ce sont les analyses économétriques qui estiment l’impact des
politiques de développement régional de la manière la plus directe. Les résultats sont
hétérogènes, ce qui a pour conséquence d’augmenter la confusion quant à l’impact de ces
politiques. Certaines sont en faveur d’un effet positif des fonds, d’autres affirment que cet
effet est conditionné à d’autres variables tandis que certains résultats concluent à l’absence
d’impact significatif des fonds voire à un effet négatif.

Voir Bernat (1996), McCombie et al. (2002) et Pons-Novel et Viladecans-Marsal (1999) pour des références
d’études empiriques corroborant la relation à l’échelle des pays.
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Parmi les études en faveur d’un impact positif, les résultats de Beugelsdijk et Eijfinger
(2005) conduisent à l’impact le plus élevé des fonds mais ce résultat peut être lié au fait que
leurs estimations sont réalisées à l’échelle nationale. En effet, des estimations à l’échelle
régionale concluent à un impact positif mais très faible (Garcia-Solones et Maria-Dolores,
2001 ; Cappelen et al., 2003 ; Bussoletti et Esposti, 2004). Rodriguez-Posé et Fratesi (2004)
divisent les fonds selon les axes de soutien (l’agriculture et le développement rural, les
affaires et le tourisme, l’éducation et le capital humain, les infrastructures, le transport et
l’environnement) et concluent seulement à un effet pour un soutien dans l’éducation et le
capital humain et dans l’agriculture. Cette approche par axe est aussi retenue par Fayolle et
Lecuyer (2000). Ils ajoutent qu’à l’intérieur d’un pays aidé, ce sont les régions les plus riches
qui tirent le meilleur parti des aides. L’aspect conditionnel de l’impact positif des fonds
ressort aussi dans l’analyse d’Ederveen et al. (2006) : les fonds n’ont une efficacité que si les
pays ont des bonnes institutions. Ces études sont donc peu optimistes quant à l’impact des
fonds : ils ont au mieux un effet très modeste et souvent l’effet n’est positif que s’il est
conditionné par d’autres variables. Dall’Erba et Le Gallo (2007), qui, à notre connaissance,
sont les seuls à avoir utilisé une approche explicitement spatiale jusqu’à présent, sont encore
plus pessimistes : ils concluent à un impact non significatif des fonds, que leur impact soit
mesuré sur la région bénéficiaire ou sur ses voisines. De même, dans l’analyse de PuigcernerPenalver (2004), si les fonds ont un impact positif sur la période 1989-1993, les fonds alloués
sur la période 1994-1999 n’ont pas eu d’impact ou ont eu un impact négatif.
Ces résultats, parfois contradictoires, s’expliquent, en partie, par des différences
d’échantillon, de période et de données disponibles. Face à ce manque d’unanimité des
conclusions, nous proposons d’enrichir le débat en proposant une méthodologie nouvelle
basée sur les apports et les critiques qui peuvent adressés aux études précédentes sur le
traitement des fonds.

Tout d’abord, les études précédentes n’attachent pas toujours d’importance aux
particularités des fonds qui sont engagés. A l’exception de Rodriguez-Pose et Fraseti (2004)
et Puigcerner-Penalver (2004), les sommes allouées aux fonds structurels ne sont pas
différenciées par objectifs. Ceci pose un problème étant donné la diversité des objectifs : si
l’objectif 1 concerne les régions les moins favorisées, l’objectif 5 est destiné à l’adaptation
des structures agricoles. Nous estimons qu’intégrer dans les estimations les sommes totales
des fonds peut conduire à des biais compte tenu de leurs objectifs différenciés dans les

5

politiques de développement régional. Il nous apparaît donc nécessaire de tenir compte de la
nature différenciée des fonds dans les estimations.
Ensuite, nous intégrons le fait qu’un projet n’est pas jamais entièrement financé par le
budget de l’Union Européenne. La loi oblige qu’un cofinancement national ou régional
accompagne les fonds alloués à un projet particulier. C’est le principe d’additionnalité : il
permet de réduire l’incitation que pourraient avoir certaines régions à présenter des projets qui
ne seraient pas viables. Cependant, ceci introduit un biais car toutes les régions n’ont pas les
mêmes capacités de financement. Fayolle et Lecuyer (2000) et Dall’Erba (2005) ont mis en
avant la capacité des régions riches de quadrupler voire de quintupler le montant des fonds
régionaux qui leur sont attribués pour le financement d’un projet. Le montant total
d’investissement dont bénéficient certaines régions « centres » peut donc être largement plus
élevé que dans les régions périphériques les plus défavorisées, qui parviennent à peine à
doubler le montant qui leur est donné. Dans les estimations mentionnées précédemment, seuls
Fayolle et Lecuyer (2000) et Dall’Erba et Le Gallo (2007) prennent en compte ce phénomène
alors que l’impact sur la réduction des inégalités n’est pas négligeable.
Enfin, nous abordons la question du décalage temporel pouvant exister entre le
versement des fonds et l’impact de ces fonds. A notre connaissance, seuls Rodriguez-Pose et
Fraseti (2004) ont analysé cette possibilité en incluant dans leur analyse un décalage temporel
de sept ans dans leurs estimations. Cependant, leurs conclusions ne changent pas que le retard
temporel soit inclus ou non.

Du point de vue économétrique, nous introduisons deux innovations. D’une part, les
estimations sont effectuées à l’aide des techniques de l’économétrie spatiale (Jayet, 2001 ; Le
Gallo, 2002). En effet, ces méthodes permettent de prendre en compte explicitement la
dimension spatiale des activités économiques dans les modèles économétriques. Elles sont
particulièrement adaptées à notre sujet puisqu’elles ont pour objectif le traitement de données
localisées, c’est-à-dire les observations d’une variable mesurée en des localisations
différentes. Par ailleurs, les techniques de l’économétrie spatiale présentent des propriétés
intéressantes pour notre propos. D’une part, elles permettent de prendre en compte la
géographie des régions européennes et non pas de les considérer comme des entités isolées.
D’autre part, des effets de dépendance spatiale sous forme de débordements géographiques
entre les régions peuvent être révélés. Si ces techniques sont de plus en plus utilisées dans les
analyses de la convergence régionale (voir Abreu et al., 2005 pour une revue de la littérature),
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elles ne sont pas encore mobilisées dans les études sur l’impact des fonds à notre
connaissance, hormis dans Dall’Erba et Le Gallo (2007).
D’autre part, une attention particulière doit être portée à l’endogénéité possible des
variables explicatives. Concernant la variable explicative du modèle, le taux de croissance de
l’output, Fingleton et McCombie (1998) et Fingleton (2002, 2004) ont montré qu’elle est
susceptible d’être corrélée avec les termes d’erreurs du modèle. Par ailleurs, la plupart des
fonds structurels (fonds objectif 1 qui représentent 68% des fonds totaux) sont alloués par
rapport à un critère de niveau relatif de PIB régional mesuré trois années avant le début de la
période de programmation. Par exemple, les fonds objectifs 1 alloués sur la période 19891993 dépendaient du niveau régional relatif de PIB sur la période 1985-1988. Par conséquent,
ces fonds, utilisés comme variable explicative de la croissance, sont susceptibles d’être
endogènes. L’endogénéité potentielle de ces variables dans les régressions doit par
conséquence être testée à l’aide d’instruments appropriés. A notre connaissance, nous
sommes les premiers à tester cette hypothèse qui a des implications importantes d’un point de
vue économétrique. Ces différents aspects sont détaillés dans la section sur les résultats
économétriques.

SPECIFICATION ECONOMETRIQUE, DONNEES ET MATRICE DE POIDS SPATIALE
Cette partie est consacrée à la présentation de la spécification économétrique que nous
retenons dans notre analyse, les données que nous avons mobilisées et la matrice de poids que
nous utilisons dans les estimations.

Spécification du modèle et données
Afin d’introduire les rendements croissants, nous faisons référence à la loi de
Verdoorn. Cependant, dans sa forme initiale, cette loi s’avère trop simplificatrice et ne permet
pas de caractériser l’endogénéité du progrès technique. De plus, la spécification de base ne
permet de capter que la liaison entre le taux de croissance de la productivité du travail et le
taux de croissance de l’output alors que d’autres facteurs peuvent influencer la croissance de
l’output notamment au niveau régional. En conséquence, nous retenons la spécification de
Fingleton (2000, 2001) dans laquelle le progrès technique dépend de débordements
géographiques, de la diffusion des technologies et du niveau de capital humain des régions.
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En supposant que le changement technique est proportionnel à l’accumulation du capital (sous
la forme d’une croissance du capital par travailleurs) et que la croissance du capital par
travailleur est égale à la croissance de la productivité, on a la relation suivante :

λ = λ * + Φp + ϖ Wp

(2)

où Φ et ϖ sont des coefficients et W est une matrice de poids spatiale qui capte les effets de
débordement entres les régions, c’est-à-dire dans quelle mesure le taux de croissance de la
productivité d’une région est affecté par celui des régions voisines. λ est proportionnel à la
croissance de la productivité intra-régionale mais aussi extra-régionale (le terme de droite
dans l’équation). La croissance de la productivité dans une région est conditionnée par celle
des régions voisines du fait de l’existence d’effets de débordements via le progrès technique.
Le terme λ * dépend des conditions socio-économiques de chaque région à savoir le niveau
initial de technologie et le niveau de capital humain de chacune des régions.
Le niveau initial de technologie est introduit au moyen d’un écart technologique entre
chaque région et la région leader pour capter l’effet possible de diffusion de l’innovation
d’une région à haut niveau de technologie vers une région à bas niveau de technologie. Ceci
est basé sur les hypothèses suivantes. Tout d’abord, les différences dans les technologies
impliquent des différences dans la productivité (Barro et Sala-i-Martin, 2004). Ensuite, les
régions les plus avancées technologiquement connaissent une croissance via l’innovation
alors que les régions accusant un retard technologique procèdent par imitation et adaptent les
technologies de la région leader (Baumol, 1986). En conséquence, la diffusion technologique
dans les régions en retard peut induire une croissance plus rapide dans ces régions et l’impact
de la région leader est d’autant plus fort que l’écart technologique est grand (Abramovitz,
1986 ; Gomulka, 1987 ; Targetti et Foti, 1997).
Le capital humain est supposé, d’un côté, être une fonction croissante du niveau
d’urbanisation dans la mesure où un stock de capital humain important est supposé favoriser
l’innovation et par là même, la croissance de la productivité. D’un autre côté, le niveau de
capital humain est une fonction négative du degré de périphérie dans la mesure où les régions
périphériques sont peu peuplées et ont, en conséquence, moins de capital humain. De plus,
elles sont aussi distinctes de par leur structure économique car elles sont plus orientées vers
l’agriculture et technologiquement moins avancées (Baldwin, 1999 ; Baldwin et Martin,
2004).
L’introduction de ces éléments dans la spécification retenue permet non seulement
d’introduire les concepts de la théorie de la croissance endogène mais aussi ceux de
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l’économie géographique. En effet, les rendements croissants et les effets de débordement
sont des concepts fondamentaux des deux courants théoriques (Englmann et Walz, 1995 ;
Walz, 1996 ; Martin et Ottaviano, 1999 ; Baldwin et Forslid, 2000 ; Rezgui, 2004). Ainsi, la
spécification apparaît pertinente pour étudier la croissance régionale dans le cadre de ces deux
théories.

Après différents calculs arithmétiques, Fingleton (2000, 2001) propose d’estimer la
spécification en coupe transversale suivante :
p = ϖ Wp + b0 + b1q + b2G + b3u + b4l + ε

(3)

où p est le taux de croissance de la productivité du travail (en log) dans le secteur
manufacturier ; q est le taux de croissance de l’output (en log) dans ce même secteur et ε est
un terme d’erreur avec les propriétés habituelles. Les autres variables sont définies comme
suit :
* G correspond à l’écart technologique (approximé par le différentiel de productivité du
travail) à la période initiale entre chaque région de l’échantillon et la région leader.
* u est une mesure de l’urbanisation. Elle est mesurée par la densité de population et a pour
objectif de capter l’effet de la densité de l’activité économique.
* l une mesure de la périphérie. Dans Fingleton (2001), la variable l mesure la distance
géographique d’une région donnée par rapport à un point central (Luxembourg) pour refléter
la structure centre-périphérie du système économique. Pour capter ce phénomène, nous
préférons retenir comme mesure un indice d’accessibilité à une région (noté acc). Ces
données, issues de Fürst et al. (2000), représentent un indicateur par route, rail et air pour
chacune des régions considérées. Ces données ont été utilisées dans certaines études (par
exemple, Spiekermann et Wegener, 1996 ; Vickerman et al., 1999). Nous pensons qu’une
mesure de l’accessibilité est plus riche qu’une pure distance géographique par rapport à une
localisation centrale car cette mesure reflète les caractéristiques du réseau et du secteur des
transports. Comme mentionné dans Dall’erba and Le Gallo (2007), la relation entre les gains
d’accessibilité et le développement économique requiert de plus amples investigations
empiriques car les dépenses en infrastructures de transport représentent 30 % des sommes
allouées aux fonds structurels.
Il convient enfin de noter que dans littérature en économétrie spatiale, cette
spécification (3) correspond à un modèle autorégressif spatial, dans lequel le coefficient ϖ
reflète la présence d’effets de débordement interrégionaux, c’est-à-dire que la croissance de la
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productivité apparaissant dans des régions voisines (définies par la matrice de poids spatial
W) affecte la croissance de la productivité (via le progrès technique) de la région considérée.

Les données sur la productivité manufacturière, l’output manufacturier, le niveau
initial d’écart de productivité (qui est utilisé comme proxy de l’écart initial de technologie) et
la densité (noté d) proviennent de la version la plus récente de la base de données
« Cambridge Econometrics ». Elles couvrent la période 1989-2004. En 1989, l’Ile-de-France
était la région avec le niveau le plus élevé de productivité dans le secteur manufacturier.

Nous étendons la spécification (3) afin d’évaluer l’impact des fonds structurels. Nous
nous concentrons plus spécifiquement sur l’objectif 1 et 2 de ces fonds car ce sont les seuls
sur la période 1989-1999 qui affectent la fonction de production et ils représentent, avec
respectivement 68 % et 11 % du total des fonds, les deux objectifs les plus importants des
politiques régionales. En effet, alors que les fonds de l’objectif 1 ont servi principalement à
financer des infrastructures publiques dans les régions les plus défavorisées, la reconversion
des régions affectées par les crises industrielles fut notamment financée par l’objectif 2.

En conséquence, la spécification que nous testons est la suivante :

p = ϖWp + b0 + b1q + b2G + b3d + b4 acc + b5 SF + ε

(4)

où SF est une matrice de variables explicatives qui est complétée de quatre manières
différentes comme suit :
(i) somme totale des fonds allouée à une région
(ii) fonds structurels différenciés par objectif : objectif 1 et objectif 2
(iii) coût total des projets financés (c’est-à-dire fonds structurels plus fonds additionnels)
(iv) coût total des projets financés différenciés par objectif (c’est-à-dire fonds structurels
correspondant à l’objectif 1 et 2 plus fonds additionnels).

La période d’étude couvre deux périodes de politiques régionales, 1989-1993 et 19941999. Les données sur les fonds proviennent de deux publications de la Commission, les
rapports statistiques n°3 et 4 des interventions structurelles communautaires pour les données
sur la période 1989-1993 (Commission Européenne, 1992a et b), et du 11ème rapport annuel
sur les fonds structurels pour les données 1994-1999 (Commission Européenne, 1999). Toutes
les données sont en euros valeur 1995.
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Notre échantillon est composé de 145 régions à l’échelle NUTS II (Nomenclature des
Unités Territoriales Statistiques) appartenant aux pays de l’UE des 12.

Matrice de poids
Les caractéristiques de la configuration géographique des régions européennes nous
conduisent à ne pas utiliser pour nos études empiriques des matrices de contiguïté simple, la
contiguïté se définissant par l’existence ou non d’une frontière commune entre deux régions.
En effet, dans le contexte européen, la présence d’îles comme le Royaume-Uni ou l’Irlande
conduirait à une matrice de poids qui inclurait des lignes et des colonnes composées de zéros
pour celles-ci. Puisque les observations qui ne possèdent pas de connections sont éliminées
dans les procédures d’estimations d’économétrie spatiale, la taille de l’échantillon et donc
l’interprétation des résultats seraient affectées.
Aussi, nous privilégions une matrice de plus proches voisins (matrice k-plus proches
voisins) dont la forme générale est définie de la façon suivante :
⎧ w* (k ) = 0 si i = j , ∀k
⎪ ij
⎪ *
*
*
⎨ wij (k ) = 1 si dij ≤ di ( k ) et wij ( k ) = wij ( k ) / ∑ wij ( k )
j
⎪ *
⎪⎩ wij (k ) = 0 si d ij > d i (k )

(5)

où wij* (k ) est un élément de la matrice de poids non standardisée, wij ( k ) est un élément de la
matrice standardisée en lignes et di (k ) est la valeur seuil définie pour chaque région i. Plus
précisément, di (k ) est la plus petite distance d’ordre k entre les régions i et j, telle que la
région i possède exactement k régions voisines. Afin d’assurer les connections entre les îles et
le continent, il est nécessaire de prendre k = 7 au minimum. Les résultats sont présentés avec
k = 10. Dans ce cas, le Royaume-Uni est connecté à l’Europe continentale, la Grèce à l’Italie
et 24,28 % des plus proches voisins appartiennent à un pays différent du pays d’origine.
Néanmoins, pour assurer la robustesse de nos résultats, nous avons également mis en œuvre
les estimations pour k = 7 et k = 15.

Nous sommes conscients qu’une définition des relations interrégionales basée sur la
distance géographique pourrait prêter à controverse. En effet, le commerce interrégional est
plus souvent utilisé pour capter les effets de dépendance spatiale. Cependant, les données ne
sont toujours pas disponibles au niveau régional en Europe. Des tableaux « input-output » ont
bien été construits au niveau régional pour quelques pays (comme l’Espagne et la Hollande)
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mais pas entre régions de pays différents. Par conséquent, l’économétrie spatiale apparaît
comme une solution alternative permettant de tenir compte des effets de débordement entre
toutes les régions de notre échantillon.

RESULTATS

DES ESTIMATIONS ECONOMETRIQUES DE L’IMPACT DES FONDS ET

MISE EN PERSPECTIVE

Dans un premier temps, nous présentons les résultats des estimations réalisées en les
comparant avec les conclusions des études réalisées sur le sujet. Dans un second temps, nous
apportons une discussion critique de ces résultats.

Etude et traitement de l’endogénéité des variables
Commençons par examiner le problème de l’endogénéité possible des différentes
variables de fonds structurels dans la mesure où l’attribution des fonds n’est pas aléatoire
mais dépend en partie du niveau relatif du PIB trois années avant le début d’une période de
programmation. Tester et tenir compte de l’endogénéité est un problème difficile en
économétrie appliquée d’une manière générale. Un instrument approprié doit être indépendant
du terme d’erreur mais doit être corrélé suffisamment avec la variable endogène. Plusieurs
instruments ont été construits (Dall’Erba et Le Gallo, 2007) que ce soit pour les fonds
structurels et les coûts totaux, de manière globale ou différenciée par objectifs :
* la distance par route par rapport à Bruxelles (en km) dans la mesure où la distribution
spatiale des fonds suit une distribution centre-périphérie
* le temps de trajet de la ville la plus peuplée de chaque région à Bruxelles
* un quasi-instrument défini par une méthode en trois groupes présentée par Kennedy (2003)
dans un contexte de mesure des erreurs et utilisée dans le contexte spatial par Fingleton
(2003). Plus précisément, nous construisons une variable instrumentale qui prend les valeurs
1, 0 et -1 selon que les valeurs de la variable de départ sont dans le premier, le second ou le
troisième tiers. Par construction, cet instrument est corrélé avec la variable endogène. Nous
avons aussi construit la variable spatialement décalée pour cet instrument. Dans le contexte de
la loi de Verdoorn, ces instruments ont été utilisés par Fingleton (2004).
Les résultats complets ne sont pas présentés ici pour des raisons de contrainte
d’espace. Néanmoins, quelle que soit la spécification retenue et l’instrument choisi, le test
d’Hausman ne rejette jamais l’hypothèse nulle d’exogénéité à 5%. Par conséquent, nous
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pouvons utiliser la variable fonds structurels comme les études précédentes sur le sujet.
Néanmoins, nous pensons qu’il est important de systématiquement tester ce risque.

Examinons à présent, le problème de l’endogénéité de la variable de la croissance de
l’output manufacturier. Le problème a été soulevé par Fingleton et McCombie (1998) et
Fingleton (2000 ; 2004). Dans nos estimations, nous avons étudié plusieurs possibilités de
variables instrumentales pour la variable de croissance de l’output manufacturier :
* le taux de croissance de l’output manufacturier pour la période antérieure 1980-1988
comme dans Fingleton et McCombie (1998).
* la méthode des trois groupes définis précédemment
Les tests d’Hausman (tableau 1) impliquent que l’hypothèse nulle d’exogénéité doit
être rejetée à 5 %. Pour le premier instrument, les tests ne sont jamais significatifs au niveau
de significativité habituel mais comme le souligne Temple (1999), utiliser une variable
décalée dans le temps comme instrument n’est pas sans poser problèmes. Aussi, nous
préférons privilégier le second instrument et considérer que la variable croissance de l’output
manufacturier est endogène.

Résultats des estimations
Les résultats des estimations pour le modèle autorégressif spatial (3) par la méthode
des variables instrumentales sont reportés dans le tableau 2 pour la période 1989-2004 c’est-àdire avec un décalage temporel. Comme indiqué précédemment, la variable q est instrumentée
à l’aide de la méthode des trois groupes. Il convient également d’instrumenter la variable
spatiale décalée Wp, qui est toujours corrélée avec le terme d’erreurs, quelle que soit la
distribution de ce terme d’erreurs (Anselin, 1988 ; Le Gallo, 2002). Suivant la suggestion de
Kelejian et Prucha (1998), nous utilisons comme instruments pour cette variable les décalages
spatiaux des variables exogènes du modèle, c’est-à-dire WG, Wu et Wl.
Ces résultats sont similaires pour la période 1989-1999. Les résultats indiquent que les
coefficients associés à l’écart technologique et à la densité sont significativement positifs pour
chaque spécification tandis que le coefficient associé à l’accessibilité n’est pas significatif.
Les coefficients de Verdoorn varient de 0,440 à 0,453 et sont significatifs, ce qui indique la
présence de rendements croissants. Le coefficient correspondant au décalage spatial ϖ est
positif et significatif, ce qui implique l’existence d’effets de débordement positifs entre les
régions européennes : le taux de croissance de la productivité d’une région est positivement et
significativement influencé par le taux de croissance de la productivité des régions voisines.
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Le test du multiplicateur de Lagrange ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’une absence
d’autocorrélation spatiale résiduelle au niveau des erreurs.
Les fonds structurels pris dans leur totalité comme les coûts totaux des projets
affectent significativement mais négativement et faiblement la croissance, ce qui est
comparable aux résultats trouvés par Ederveen et al. (2006). Cependant, lorsque ces variables
intègrent les objectifs différenciés des fonds, les coefficients associés à l’objectif 1 sont
significatifs, négatifs et faibles alors que les coefficients associés à l’objectif 2 ne sont pas
significatifs. Ces résultats, obtenus en différenciant les fonds par objectif, sont semblables à
ceux trouvés dans Rodriguez-Pose et Fraseti (2004). Par ailleurs, les résultats étant fournis
avec un décalage dans le temps de 5 ans, il n’y a pas d’effet retardé des fonds structurels sur
la croissance. Ce résultat est à rapprocher de ceux de Rodriguez-Pose et Fraseti (2004) :
prendre en compte un délai de temps ne modifie pas les conclusions quant à l’impact des
fonds.

Nous effectuons un test de robustesse des résultats afin de contrôler la présence
possible d’hétérogénéité spatiale. L’hétérogénéité spatiale signifie que les comportements
économiques ne sont pas stables dans l’espace. Dans un modèle de régression, l’hétérogénéité
spatiale peut être reflétée par des coefficients qui varient, c’est-à-dire une instabilité
structurelle, par des variances du terme d’erreur différentes entre observations, phénomène
appelé hétéroscédasticité, ou par la combinaison des deux. L’instabilité structurelle provient
du fait que les formes fonctionnelles et les paramètres varient selon leur localisation.
L’hétéroscédasticité peut provenir de variables manquantes ou de toute autre forme de
mauvaise spécification (Le Gallo, 2004).
Nous nous intéressons ici à la robustesse des résultats lorsque les régions sont
organisées en plusieurs régimes. Différentes méthodes ont été proposées dans la littérature
pour déterminer des régimes spatiaux. Nous utilisons ici la méthode des statistiques G-I*
développée par Ord et Getis (1995) sur l’écart de productivité du travail par rapport à
Groningen, la région leader en 1989 2 . Ces statistiques conduisent à une division de notre
échantillon en deux groupes, avec 78 régions « centres » et 67 régions « périphériques ».
Comme on peut le voir sur la figure 1, les régions avec le plus fort écart de productivité en
1989 par rapport à Groningen étaient des régions périphériques (en Grèce, Italie, Espagne,
Portugal, Irlande, certaines régions françaises et anglaises).

2

La robustesse des résultats à d’autres méthodes de choix de régimes est laissée pour de futures recherches.
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Les estimations précédentes ont été refaites pour analyser l’instabilité potentielle des
coefficients : en d’autres termes, nous avons estimé un modèle pour chaque régime, soit deux
modèles au total. A l’aide d’un test de Chow spatialement ajusté, il apparaît que l’hypothèse
nulle de stabilité des coefficients entre les régimes ne peut être rejetée. De plus, nous
considérons une possible hétéroscédasticité en groupe suivant la forme :

⎛ ⎡σ C2 I 78
0 ⎤⎞
ε ~ iid ⎜ 0, ⎢
⎥⎟
⎜
σ P2 I 67 ⎦ ⎟⎠
⎝ ⎣ 0

(6)

Les résultats des estimations (tableau 3) sont très similaires qualitativement et
quantitativement aux résultats précédents.

Mise en perspective des résultats
Les résultats obtenus ne sont pas en faveur d’un impact positif des politiques de
développement régional destinées à réduire les inégalités entre les régions européennes. Etant
donné l’importance des fonds engagés, une mise en perspective de ce résultat pessimiste
s’impose.
Premièrement, l’impact n’est évalué que cinq ans après l’attribution des fonds alors
que les répercutions peuvent être plus longues à se concrétiser. Même si les résultats de
Rodriguez-Pose et Fraseti (2004) vont dans le même sens que nos analyses en considérant un
laps de temps de 7 ans, il est tout à fait possible qu’un délai supplémentaire soit nécessaire
pour voir des effets bénéfiques apparaître.
Deuxièmement, l’amélioration des infrastructures de transport joue un rôle clé dans la
politique de réduction des disparités régionales d’après la Commission européenne. Pour cette
raison, elle attribue une part importante des fonds structurels et de cohésion à cet objectif. Le
développement des infrastructures interrégionales de transport ont, par définition, un impact
sur plusieurs régions en même temps (Venables et Gasiorek, 1999 ; Vickerman et al., 1999).
Cependant, les effets du développement des infrastructures ne sont pas simples à évaluer : ils
nécessitent de faire le lien entre les implications d’un changement d’accessibilité régionale et
les changements de localisation spatiale des activités économiques.
L’absence d’infrastructures de transport empêche le développement d’un potentiel de
croissance dans une région. Puisque les régions les moins bien dotées en infrastructures de
transport sont aussi les régions les plus défavorisées, un effet bénéfique des infrastructures est
attendu. Néanmoins, comme le souligne Puga (2002), les infrastructures ne permettent pas
seulement à la périphérie d’atteindre le centre, la réciproque est vraie. En cela, les
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infrastructures de transport permettent à la région « centre » d’accéder à un nouveau marché.
L’effet devient alors plus incertain. Les régions périphériques ont généralement des coûts
unitaires du travail moins élevés que les régions « centres », ce qui peut inciter les entreprises
à s’y localiser. Néanmoins, l’économie géographique nous enseigne qu’il existe aussi des
bénéfices au regroupement : si les coûts du regroupement en terme de coût de main d’œuvre
notamment ne contrecarrent par les bénéfices à la proximité, l’attractivité du centre est
renforcée. L’amélioration des infrastructures conduit à une réduction des coûts de transaction,
ce qui permet aux entreprises de la région initialement favorisée de rester localisées dans cette
région en servant à moindre coût les régions plus défavorisées (Martin et Rogers, 1995). Dans
ce cas, l’effet des politiques de développement régional est alors contraire à celui attendu : le
développement des infrastructures de transport ne conduit pas à un développement régional
équilibré, il est même susceptible d’aggraver les disparités régionales déjà existantes (Martin
et Rogers, 1995 ; Charlot et Lafourcade, 2000). Ainsi, l’accent mis dans les politiques de
développement régional sur les infrastructures de transport peut expliquer nos résultats sur
l’impact des fonds : les infrastructures de transport ne sont pas toujours un instrument efficace
de réduction des disparités inter-régionales.
Troisièmement, bien que la Commission Européenne affiche clairement une volonté
de réduction des inégalités, les aides attribuées ne sont pas nécessairement corrélées avec
l’écart de développement ou le potentiel de développement des régions (Dall’Erba, 2005). En
d’autres termes, si la réduction des inégalités constitue une priorité, elle n’est pas non plus
l’unique objectif. Seul l’objectif 1 des fonds est vraiment destiné aux régions les plus
défavorisées. L’objectif 2 concerne l’aide à la restructuration industrielle, l’objectif 3 la lutte
contre le chômage de longue durée. Ils sont donc destinés à des régions autrefois prospères
mais pas forcément les plus défavorisées. Quant aux objectifs 4 (adaptabilité de la force de
travail), 5 (adaptation des structures agricoles) et 6 (aide aux régions peu denses), ils sont plus
orientés vers la promotion de la cohésion sociale. En conséquence, la multiplicité des
objectifs sur la période 1989-1999 peut avoir nuit à la réduction des inégalités.
D’une manière générale, il convient d’apprécier ces résultats avec prudence. Comme
le mentionnent Ederveen et al. (2006), nous admettons que l’efficacité des fonds pourrait être
mise en évidence sous des conditions que nous ne captons pas dans notre spécification,
essentiellement pour des raisons de non-disponibilité de données. Par exemple, Ederveen et
al. (2006) qui adoptent une approche nationale concluent que l’efficacité des fonds est
conditionnelle à un ensemble de variables, telles que l’ouverture, la qualité institutionnelle,
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etc., qui ne sont pas disponibles au niveau régional. Nous avons choisi d’adopter une
approche régionale puisque c’est à ce niveau que les fonds structurels sont attribués.

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons proposé une méthode d’estimation de l’impact des fonds
dans un cadre théorique différent de celui habituellement retenu, à savoir celui de la théorie
néoclassique de la croissance. En effet, les estimations intègrent les rendements croissants et
les débordements géographiques, concepts clé des théories de la croissance endogène et de
l’économie géographique. Par ailleurs, nous utilisons les techniques de l’économétrie spatiale
adaptées au traitement de données localisées, nous prenons en compte les particularités des
fonds engagés (différenciation par objectif et principe d’additionnalité), nous envisageons un
effet décalé dans le temps et nous contrôlons l’endogénéité d’une variable explicative du
modèle.
Tout d’abord, les estimations corroborent l’existence de rendements croissants, un
rattrapage technologique entre les régions et un rôle positif de la densité régionale sur la
productivité. Ensuite, la variable d’accessibilité n’a pas de rôle significatif. Enfin, l’impact
des fonds structurels est significatif, mais négatif et très faible, même lorsque ceux-ci sont
différenciés par objectif. Les résultats sont identiques quand nous considérons les fonds
totaux qui représentent la somme des fonds structurels versés par les autorités européennes et
les fonds régionaux et/ou nationaux.
Les résultats concernant l’accessibilité méritent de plus amples investigations. Avec
une part importante des fonds régionaux dévolue aux infrastructures de transport, leur impact
sur le développement régional devrait être plus spécifiquement analysé en fonction des
variations de la demande par secteur (Lafourcade et Tropeano, 2000) et, en conséquence, en
fonction des structures productives des régions. Par ailleurs, les résultats sur l’impact faible
mais négatif des fonds doivent être interprétés avec prudence. En effet, leurs effets bénéfiques
pourraient apparaître après une période plus longue que celle considérée dans cette analyse.
Par ailleurs, la réduction du nombre d’objectifs avec la réforme de 2007 ainsi que la
modification des mécanismes d’attribution et de gestion des subventions aux régions peuvent
contrer les imperfections des politiques de développement régional menées jusqu’alors.
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Tableau 1 : Résultats des tests d’Hausman pour le taux de croissance de l’output
Modèle avec fonds structurels

1989-1999
1989-2004

Modèle avec coûts totaux

Fonds structurels
totaux

Fonds structurels
par objectif

Coûts totaux

Coûts totaux par
objectif

5,072
(0,026)
5,843
(0,016)

5,494
(0,020)
6,900
(0,009)

4,832
(0,029)
5,610
(0,019)

6,205
(0,014)
7,270
(0,007)

Notes : N = 145 observations. Les probabilités critiques sont données entre parenthèses. La statistique
individuelle d’Hausman d’exogénéité de la variable de croissance de l’output manufacturier est distribuée selon
une loi du χ 2 avec 1 degré de liberté.

Tableau 2 : Résultats des estimations (VI) 1989-2004 ;
Modèle autorégressif spatial avec matrice de poids k = 10
Modèle avec fonds structurels

Constante
Output
Ecart technologique
Densité
Accessibilité
Obj. 1
Obj. 2
Décalage spatial

σ2
Sq. corr
LMERR

Fonds structurels
totaux
-0,309
(0,050)
0,440
(0,000)
4,1x10-3
(0,000)
7,2x10-5
(0.001)
1,3x10-5
(0,218)
Total :
-4,9x10-5
(0,007)
0,456
(0,029)
0,169
0,557
0,158
(0,691)

Fonds structurels
par objectif
-0,384
(0,113)
0,448
(0,000)
4,3x10-3
(0,000)
7,6x10-5
(0,001)
1,7x10-5
(0,119)
-4,2x10-5
(0,039)
1,2x10-4
(0,614)
0,516
(0,020)
0,170
0,553
0,421
(0,516)

Modèle avec coûts totaux
Coûts totaux
-0,314
(0,047)
0,453
(0,000)
4x10-3
(0,000)
7x10-5
(0,.002)
1,4x10-5
(0,177)
Total :
-2,3x10-5
(0,008)
0,489
(0,022)
0,169
0,558
0,295
(0,587)

Coûts totaux par
objectif
-0,372
(0,017)
0,450
(0,000)
4,2x10-3
(0,000)
7,5x10-5
(0,001)
1,7x10-5
(0,105)
-2,2x10-5
(0,030)
2,8x10-4
(0,685)
0,505
(0,025)
0,170
0,554
0,344
(0,558)

Notes : N = 145 observations. Les probabilités critiques sont données entre parenthèses. VI indique l’utilisation
de la méthode des variables instrumentales. Sq. Corr. est la corrélation au carré entre les valeurs observées et
prévues. LMERR est le test du multiplicateur de Lagrange pour une autocorrélation spatiale résiduelle des
erreurs. La statistique LMERR est distribuée selon une loi du χ 2 avec 1 degré de liberté.
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Tableau 3 : Résultats des estimations (VI) 1989-2004 ;
Modèle autorégressif spatial avec matrice de poids k = 10 et hétéroscédasticité en groupe
Modèle avec fonds structurels

0,500
(0,012)

Coûts totaux par
objectif
-0,377
(0,013)
0,465
(0,000)
4,1x10-3
(0,000)
7,5x10-5
(0,001)
1,7x10-5
(0,093)
-2,1x10-5
(0,019)
7,3x10-5
(0,911)
0,528
(0,012)

0,022

0,022

0,023

0,031
0,553

0,031
0,559

0,031
0,555

Décalage spatial

0,460
(0,018)

Fonds structurels
par objectif
-0,390
(0,009)
0,467
(0,000)
4,2x10-3
(0,000)
7,6.10-5
(0,001)
1,7x10-5
(0,103)
-4,1x10-5
(0,029)
6,7x10-5
(0,768)
0,539
(0,009)

2
σ centre

0,023
0,031
0,558

Constante
Output
Ecart technologique
Densité
Accessibilité
Obj. 1

Total :
-4,7x10-5
(0,005)

Obj. 2

σ

Fonds structurels
totaux
-0,312
(0,042)
0,455
(0,000)
4x10-3
(0,000)
7,2x10-5
(0.002)
1,4x10-5
(0,182)

2
périphérie

Sq. corr

Modèle avec coûts totaux
Coûts totaux
-0,322
(0,036)
0,469
(0,000)
3,9x10-3
(0,000)
7,1x10-5
(0,002)
1,5x10-5
(0,145)
Total :
-2,2x10-5
(0,005)

Notes : N = 145 observations. Les probabilités critiques sont données entre parenthèses. VI indique l’utilisation
de la méthode des variables instrumentales. Sq. Corr. est la corrélation au carré entre les valeurs observées et
prévues.

Carte 1 : Partition en deux groupes de l’échantillon selon les statistiques G-I*
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