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Résumé : L’objectif de cet article est de poser les fondements théoriques et méthodologiques sur la convergence. 

La prise en compte de la dimension spatiale de la mesure de la convergence constitue de ce point de vue une 

perspective intéressante dans le champ de la géographie. L’indice de convergence locale proposé permet de 

mesurer les processus simultanés de convergence et de divergence économique qui s’opèrent dans l’Union 

européenne. 
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Au cours des différentes périodes de programmation de la politique de cohésion, le premier objectif a 

toujours était celui d’un rattrapage des régions en retard de développement. La convergence est une 

condition sine qua non à la stabilité et la prospérité de l’espace communautaire, une condition 

également de l’intégration de ses territoires « périphériques » et de sa cohésion. Aussi, avec la période 

de programmation 2007-2013, l’une des trois priorités des Fonds européens est de financer des projets 

relatifs à la « Convergence » avec pour objectif de favoriser le rattrapage des pays et des régions les 

moins développés de l’Union européenne (UE). De nombreuses publications (rapports européens, 

articles scientifiques) traitent de la question de l’évaluation du processus de convergence dans l’UE. 

Pourtant, dans le cas d'une grande partie des rapports européens, la prise en compte de l’espace 

géographique dans l’explication de la convergence est rarement prise en compte alors même que de 

nombreuses publications issues de la Nouvelle Économie Géographique en démontrent l’intérêt. Ainsi, 

la littérature scientifique de ces quinze dernières années a mis en évidence le rôle des « effets de 

débordement géographique » dans la croissance régionale et la convergence. L’objectif de cette 

communication est donc d'appréhender la convergence en proposant une approche multiscalaire de la 

mesure des inégalités régionales. Pour cela, nous proposerons une mesure globale et locale de l’indice 

de Gini. Nous verrons ainsi dans quelle mesure l’approche locale du processus de convergence permet 

d’avoir une nouvelle lecture des disparités économiques régionales. 

Dans un premier temps, nous synthétiserons le cadre théorique et méthodologique sur la convergence. 

La deuxième partie de l’article proposera une mesure locale de la convergence prenant en compte 

l’espace géographique. La dernière partie quant à elle consistera à analyser et expliquer les trajectoires 

régionales de convergence identifiées. 

 

1. Vers une approche spatiale de la convergence 

L’objectif de cette partie est de présenter les fondements théoriques et méthodologiques des travaux 

sur la convergence et de présenter l’intérêt d’une approche multiscalaire de la mesure des inégalités 

régionales. C’est dans ce contexte qu’un indice original de convergence locale est proposé pour 

évaluer l’évolution des disparités régionales. 

 

1.1. De la convergence « globale » à la convergence locale : fondements théoriques et 

méthodologiques 

A l’origine des travaux sur la convergence on retrouve la théorie néo-classique de la croissance 

développée par Robert Solow (1956) selon laquelle la convergence entre pays inégalement développés 

est possible. Il part du principe qu’il existe des disparités régionales initiales et qu’elles tendent à se 

résorber avec le temps. Pour cela, chaque région converge vers un taux de croissance du revenu par 

tête de long terme appelé le « taux d’état stationnaire ». Ainsi, une économie aura tendance à 

converger plus rapidement si elle se situe en dessous de son état stationnaire.  
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Durant cette dernière décennie, les études empiriques sur la convergence ont connu un essor important 

et présentent souvent des résultats contradictoires (Henin, Le Pen, 1995 ; Quah, Durlauf, 1998 ; Islam, 

2003 ; Abreu et al., 2005 ; Dall’erba, Le Gallo, 2008 ; Le Pen, 2011). L’origine de la sensibilité de ces 

résultats peut être recherchée dans les différences de conceptions de la convergence et donc des 

méthodologies inhérentes à chacune de ces approches.  

Parmi elles, on retrouve les tests de convergence en coupe transversale introduits par William Baumol 

(1986), puis développés par Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin (1991 et 1992). Ils se décomposent 

en deux tests (bêta et sigma convergence). La β-convergence s’attache à mettre en évidence un 

éventuel rattrapage des pays riches par les pays pauvres (relation négative entre le taux de variation et 

le niveau initial) tandis que la σ-convergence cherche à mesurer l’évolution des écarts de richesse 

(réduction des disparités entre deux dates).  

D’une part, il existe l’approche par la β-convergence. Dans cette situation, l’hypothèse de convergence 

implique que le pays/la région qui initialement a un PIB/hab. plus faible devrait connaître un taux de 

croissance plus rapide durant la période de rattrapage. Elle peut être absolue (inconditionnelle) ou 

conditionnelle. Elle est absolue lorsqu’elle est indépendante des conditions initiales. Elle cherche alors 

à évaluer si les niveaux de vie des économies développées tendent à être rattrapés par les niveaux de 

vie des économies moins développées. Elle est conditionnelle lorsque les économies sont supposées 

identiques en termes de préférences, de technologies, de politiques économiques. Ces facteurs dits 

« endogènes » déterminent les conditions initiales et la convergence des économies vers un état 

stationnaire dépend de celles-ci.  

D’autre part, la sigma convergence s’attache à observer si la dispersion de la richesse se réduit au 

cours du temps. L’idée est de vérifier si les PIB/hab. se rapprochent du niveau moyen des pays ou 

régions observés. Si les écarts à la moyenne se réduisent au cours de la période étudiée, on dit alors 

qu’il y a σ-convergence : les PIB/hab. convergent vers la valeur moyenne de l’échantillon. Il s’agit 

donc de comparer un indicateur de dispersion, calculé pour la fin de la période, à cet indicateur calculé 

pour le début de la période. Il existe plusieurs indicateurs de mesure de la dispersion (coefficient de 

variation, écart-type, coefficient de Gini, d’indice d’Atkinson ou de Theil, écarts à la moyenne 

logarithmique) avec chacun des propriétés spécifiques de focalisation sur des niveaux particuliers 

d’inégalités (tableau 1).  

 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des mesures de la convergence 

Type de sigma convergence Principales caractéristiques 
Coefficient de variation Sensible aux changements autour de la moyenne, en particulier quand la 

valeur moyenne est autour de zéro 

Indice de Gini Sensible aux changements dans les inégalités autour de la médiane/du 

mode 

Indice d’Atkinson Donne plus de poids aux écarts entre les revenus aux deux extrêmes de la 

distribution paramétrés à travers l’ « aversion à l’inégalité » 

Indice de Theil Donne des poids égaux pour toute la distribution 

Ne permet pas une explication claire des résultats 

Ecarts à la moyenne logarithmique Donne plus de poids aux écarts entre les revenus à l’extrême le plus faible 

de la distribution 

Ne permet pas une explication claire des résultats 

Source : d’Après Montfort, 2008 

 
Les tests économétriques et statistiques de bêta et sigma convergence réalisés sur un large échantillon 

de pays et sur près de trente ans conduisent à rejeter l’hypothèse de rattrapage. En d’autres termes, la 

croissance des pays initialement les moins développés n’a pas été systématiquement plus rapide que 

celle des pays développés. A la suite de ces études, de nouveaux travaux sur la convergence ont 

émergé avec le courant de la Nouvelle Économie Géographique (NEG) qui s’est développé dans les 

années 90 avec Paul Krugman (1991). Il part du constat suivant : les activités économiques sont 

concentrées autour de pôles (appelés aussi « clusters ») et cette polarisation modifie la répartition 

spatiale des richesses entre les régions. Les travaux précurseurs de Jeffrey G. Williamson (1965) sont 

à l’origine de la naissance de ce courant économique puisque déjà, à l’époque, il mettait en évidence le 

rôle de l’espace pour expliquer la croissance régionale. Le rôle de l’espace dans cette théorie 
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économique est majeur car il contribue à expliquer les phénomènes de croissance économique. La 

répartition géographique des phénomènes de croissance à l’échelle régionale est donc rarement 

aléatoire: les performances économiques de régions voisines sont, au contraire, souvent similaires 

(Getis, 1991).  

Les études sur la convergence issues de la NEG montrent que certains pays arrivent davantage à tirer 

partie de la croissance tandis que d’autres échouent dans cette tentative d’en profiter. On observe alors 

à la fois la convergence de certains et la divergence d’autres dans un mouvement synchrone. Le 

résultat de ce processus n’est pas déterminé à l’avance et les nouveaux modèles théoriques mettant en 

avant le rôle de l’espace géographique montrent que l’on peut produire à la fois de la convergence et 

de la divergence. Par conséquent, les effets de l’intégration régionale sur la convergence peuvent être à 

la fois positifs et négatifs. Cela dépend donc beaucoup de la situation initiale, de la capacité des 

régions à s’adapter et des effets de la croissance sur l’intégration. C’est dans ce cadre que cette 

communication propose une mesure à la fois globale et locale pour évaluer ces phénomènes 

simultanés de convergence et de divergence et pour identifier des trajectoires régionales et nationales 

de convergence. 

 

1.2. La convergence locale : émergence d’un concept et nouvelles méthodes de mesure 

L'intérêt d'une mesure de la convergence au niveau local réside dans le fait qu'elle permettra de 

comprendre l'origine de la persistance ou au contraire de la réduction des disparités régionales dans 

certaines parties de l'UE. Il est possible de définir la convergence locale comme étant une situation où 

une convergence s’observe entre des points proches localisés dans l’espace. L’intérêt est donc de 

prendre en compte non plus seulement les conditions économiques mais aussi les conditions 

géographiques comme pouvant potentiellement influencer la convergence. Par exemple, l’absence de 

rattrapage (voire la divergence) d’une région en retard s’expliquerait par le fait qu’elle soit entourée 

d’autres régions en retard.  

La convergence locale mesure ici la réduction (ou l’augmentation) des disparités économiques au sein 

d’un groupe de régions voisines. Autrement dit, il y a convergence locale quand les PIB/hab. des 

régions comprises dans la zone délimitée se rapprochent du niveau moyen des PIB/hab. de la zone 

considérée. 

Pour calculer cet indice, on dispose d’une mesure spatiale X = (x1,x2,…xn) (pour notre étude de 

cas le PIB en PPA.) sur une population I = {1, 2,…, n} formée d’unités spatiales sur laquelle est 

définie par ailleurs une mesure spatiale (la population totale d’une région) Z = (z1,z2,…,zn). On peut 

utiliser les notations suivantes : 
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si est la densité de Q par rapport à P, c’est aussi une densité de X par rapport à Z. L'ordre des 

valeurs est fondamental car la forme de la courbe de Lorenz en dépend directement. On ordonne 

donc les individus par ordre croissant de densité de manière donc à ce que : s1  s2  … sn 

(appelé ordre de Lorenz). Dans ces conditions d’ordre de Lorenz sur les individus, on définit les 

cumuls suivants : 
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1 qui est la somme des i plus petites valeurs de population. De même :  
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  et on pose aussi  P0 = 0 et Q0 = 0 

 
avec ces notations on définit Gδ(i) comme la mesure de l’indice de Gini local de la distribution 

du PIB/hab. pour une région i et ses voisines j.  

Cet indice dépend d’un voisinge Vδ(i) de la région i de rayon δ (en km), qui est l’ensemble 

composé de la région i elle-même et des régions situées à moins de δ de la région i     

On peut montrer que cet indice local autour de la région i se calcule par la formule : 



ASRDLF 2013 - Appel à communication –  S. Bourdin : Vers une réduction des inégalités régionales dans l’Union européenne 
? Une approche multiscalaire des trajectoires de convergence  

          ∑   

     δ   

[
  

 
      ] 

 

 

 

 

Fig 1 : Régions voisines sélectionnées dans un périmètre de 100km pour le judeţ de Bihor (Z 57) et de 

Călăraşi (Z42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure de la σ-convergence au niveau local proposée ici permet d’identifier un éventuel 

phénomène de convergence d’une région vis-à-vis de ses voisines. D’autres contributions récentes sur 

la convergence locale ont été publiées cette dernière décennie. Elles introduisent également la 

localisation dans l’analyse de la convergence (Le Gallo, 2004) et permettent ainsi d’évaluer 

l’hétérogénéité spatiale et l’autocorrélation spatiale locale de ce processus. Ces méthodes utilisent des 

modèles de β-convergence (conditionnelle) localisée afin d’étudier un éventuel rattrapage des régions 

vers un état-stationnaire. 

Les approches proposées par les économistes évaluent la β-convergence au niveau local en intégrant 

soit la dimension spatiale des données (Fingleton, Lopez-Bazo, 2006 ; Ertur, Koch, 2007 ; Dall’Erba, 

Le Gallo, 2008) soit les interdépendances spatiales (Abreu et al., 2005 ; Janikas, Rey, 2005 et 2008 ; 

Arbia, 2006 ; Rey, Le Gallo, 2009 ; Ertur, Le Gallo, 2009). Une première méthode consiste à utiliser la 

Régression Géographiquement Pondérée (GWR – Geographically Weighted Regression) afin 

d’estimer localement la qualité de la régression et les paramètres du modèle de  β-convergence 

(Bivand, Brunstad, 2003 et 2005 ; Yu, 2006 ; Eckey et al., 2007 ; Yildrim et al., 2009). Il s’agit alors 

d’estimer un modèle de convergence conditionnelle prenant en compte le décalage spatial. La seconde 

méthode permet également d’évaluer la variation spatiale des taux de croissance. Elle est basée sur une 

approche de type bayésienne spatiale (B-SALE – Bayesian Spatial Autoregressive Local Estimation). 

Elle permet de prendre en compte à la fois l’hétérogénéité spatiale et l’autocorrélation spatiale du 

coefficient de β-convergence et donc d’intégrer la distance comme facteur explicatif des trajectoires de 

croissance (Ertur et al., 2007 ; Le Gallo et al., 2011).  

Ainsi, ces travaux sur la β-convergence localisée s’attachent à mesurer l’éventuel rattrapage de régions 

riches par des régions en retard en introduisant un décalage spatial tandis que la σ-convergence locale 

proposée dans cette communication cherche à mesurer l’éventuelle réduction des disparités entre deux 

dates pour des régions voisines dans un périmètre défini. Ces deux approches sont donc 

complémentaires en mesurant des phénomènes différents de la convergence.   
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2. Premiers résultats : d’une analyse globale à une analyse locale de l’indice de Gini 

 

2.1. Les trajectoires de convergence dans l’Union européenne 

 Le graphique 1 permet d’observer la trajectoire de chaque pays et l’ampleur de ses inégalités 

internes. L’orientation et l’inclinaison des flèches (tableau 2) permettent d’évaluer s’il existe une 

situation de convergence ou de divergence dans l’Union européenne sur la période allant de 1995 à 

2007. 

 

Graphique 1 : Les trajectoires de convergence 

 
Tableau 2 : Analyse des trajectoires étatiques 

 
 

Le graphique 1 permet de répondre à la question de savoir si l’on est en présence d’un double 

rattrapage – interne (entre les régions d’un même pays) et externe (entre les pays de l’UE) – ou bien si 
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une des deux conditions n’est pas remplie. D’abord, on note une coupure assez nette entre les pays de 

l’Europe des Quinze et les PECO. En effet, en 2007, mis à part le Portugal et la Grèce, tous les pays de 

l’Europe des Quinze se situent au dessus de la moyenne communautaire en termes de PIB/hab. tandis 

que les PECO se retrouvent tous en dessous. D’une manière générale, on observe très nettement la 

mise en place d’une convergence entre les pays de l’UE27 entre 1995 et 2007. Les trajectoires 

étatiques semblent, pour une très grande partie, rejoindre la moyenne de l’UE même s’il existe 

quelques pays divergents (Irlande, Pays-Bas, Finlande). 

Par ailleurs, la longueur des droites sur le graphique 1 permet d’évaluer l’ampleur des inégalités 

internes (intra-pays). Ainsi, l’évolution de la distribution régionale du PIB/hab. pour un pays donné est 

moins inégalitaire en Europe des Quinze que dans les PECO.  

La lecture du graphique permet d’identifier les pays « bons élèves » (rattrapage interne et externe – 

Grèce, Italie, Autriche, Allemagne) et les pays « mauvais élèves » (absence de rattrapage interne et 

externe – Irlande, Finlande, Pays-Bas). Il permet également de mettre en lumière des pays ayant connu 

un rattrapage vis-à-vis du reste de l’UE mais au détriment d’un creusement des inégalités régionales 

internes (Royaume-Uni, France, Suède, Danemark, Belgique, Portugal et tous les PECO) avec 

néanmoins des ampleurs différents. En revanche, le graphique ne fait pas ressortir de situations 

inverses à la précédente où le pays est marqué par un processus de divergence par rapport aux autres 

États mais au profit d’une convergence régionale.  

A partir de cette première analyse à l’échelle globale, il semble intéressant de tenter une lecture plus 

globale afin de voir dans quelle mesure les observations énoncées ci-dessus peuvent trouver une 

origine dans des phénomènes locaux de convergence et de divergence régionales. 

 

 

2.2. Des « poches » de persistance de divergence locale... 

 

 Carte 1 : Une multipolarisation de la convergence locale 
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 La cartographie des résultats du calcul de notre indice de convergence locale permet 

d’identifier des régions caractérisées par une divergence locale comme en Irlande et en Grande-

Bretagne. Le « tigre celtique » des années 1990/2000 a enregistré des taux de croissance spectaculaires 

liés à la fois à une politique nationale de relance, un environnement fiscal et administratif favorable et 

à l’importance des Fonds de cohésion perçus (Murphy, 2000 ; Cornu et al., 2006). Or, les régions 

périphériques de Dublin ont enregistré un développement économique important mais sans commune 

mesure avec la région capitale. En outre, le phénomène de divergence locale observé en Angleterre 

s’explique par le poids écrasant de la région londonienne (région la plus prospère de toute l’UE). 

L’effet de diffusion de la croissance régionale des pôles dynamiques (ici la région de Dublin et de 

Londres) vers les régions périphériques en retard (voire en déclin pour les plus septentrionales d'entre 

elles) ne s’est pas ou peu opéré ; ou tout du moins, il n’a pas été suffisant pour permettre une 

convergence locale des régions de la zone considérée. Ceci confirme la théorie de Gunnar Myrdal 

(1957) qui considérait la croissance comme un processus spatial cumulatif susceptible d’accroître les 

disparités régionales et conduisant à une polarisation spatiale de l’économie (concentration de la 

richesse dans quelques pôles). Selon lui, les effets des économies d’agglomération conduisent à un 

processus cumulatif de croissance créant des différences entre régions et engendrant un cercle vicieux. 

Ainsi, il note qu’il existe une « causation circulaire cumulative » de la pauvreté : nulle force 

équilibrante ne vient corriger les déséquilibres économiques et sociaux. Ce processus de renforcement 

de la richesse ou de la pauvreté donne lieu à des effets de remous  (les régions attractives drainent vers 

elles les ressources aux dépens des autres régions) mais aussi à des effets de propagation  de la 

croissance qui, eux, profitent aux régions périphériques. C’est l’observation empirique de la 

polarisation de l’économie qui pousse Myrdal à conclure que les effets de remous (forces centripètes) 

dominent finalement les effets de propagation (forces centrifuges). La poche de divergence locale 

identifiée dans les îles britanniques constitue un élément de validité de sa théorie. 

Dans le cas de la Roumanie, on observe une autre poche de divergence locale en périphérie de la 

capitale. Cela s’explique en partie par le poids écrasant de Bucarest vis-à-vis de ses régions voisines. 

En effet, alors que les IDE ont connu un décollage spectaculaire, ces derniers se sont essentiellement 

concentrés dans la capitale. Bucarest possède ainsi 85 % du PIB national, elle détient plus de 20 % du 

volume de l’exportation nationale et presque 40 % de l’importation, elle accumule 55 % du PIB 

national des dépenses en R&D et elle enregistre un taux de chômage inférieur de moitié à la moyenne 

nationale (3,4 % contre 7,2 % pour la Roumanie en 2011). Bucarest concentre ainsi une part très 

importante des IDE créant des relations asymétriques entre la capitale et ses régions voisines (cf. carte 

2). En outre, cette région possède un solde migratoire positif et attire particulièrement la population 

jeune. L’augmentation des disparités économiques interrégionales caractérisée par la persistance de 

poches locales de divergence peut s’expliquer par le fait qu’un nombre limité de pôles de croissance 

concentrent une grande partie des capitaux, de la main d’œuvre et des investissements publics 

(notamment en termes d’infrastructures). Le fait que Bucarest ait un poids considérable vis-à-vis de 

son environnement régional fournit un exemple concret de la théorie de Paul Krugman (1996) sur 

l’effet « d’ombre d’agglomération ». Ce cas est observé lorsqu'il existe une domination importante 

d'un centre économique sur le reste de son territoire. Compte tenu des forces centripètes, les activités 

et les individus sont attirés par les grandes métropoles au détriment des régions alentours, suivant les 

prédictions du modèle gravitationnel. Dès lors, des pôles secondaires ne peuvent apparaître qu’à une 

distance suffisante pour échapper à ce phénomène d’attraction, laissant les espaces intermédiaires 

relativement vides.  

 

2.3. ... et la formation d’un club de convergence en Europe centrale 

 

Un nombre important de régions situées de part et d’autre de l’ex rideau de fer sont caractérisées par 

une situation de convergence locale malgré des niveaux de PIB/hab. très différents le long des 

frontières (cf. carte 2). Elles enregistrent, entre les deux périodes d’analyse, une forte convergence et 

peuvent constituer, de part leur regroupement géographique, un club de convergence. Comme le 

remarque Claude Grasland (2004), le rideau de fer a laissé la place à un rideau d’or. 
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Carte 2 : Les discontinuités économiques régionales 

 

 

Si les régions de Bohême et de Moravie de la République tchèque convergent avec leurs voisines, c'est 

parce que les deux provinces partagent un niveau de développement similaire issu de la première 

révolution industrielle  mais aussi parce que le réseau de petites villes et villes moyennes est dense sur 

tout le territoire . La République tchèque et la partie occidentale de la Slovaquie enregistrent des taux 

de chômage bas du fait des IDE effectués en particulier par le marché allemand. Le principal facteur 

explicatif de l’arrivée de ces IDE est sans conteste l’émergence d’un marché de consommateurs 

(Bourdin et al., 2009 ; Lepesant, 2010). La présence d’une main-d’œuvre qualifiée  et à bas coût 

explique également cela. Cependant, il faut noter que l'intensité de ces investissements n'est pas la 

même partout. En effet, l'ouverture croissante des frontières liée à l'intégration des PECO dans l'UE a 

introduit des différenciations spatiales nouvelles qui ont profité en particulier à la capitale tchèque. Le 

processus de privatisation des grandes entreprises est important à Prague, en Bohême occidentale et au 

contact de la Bavière alors qu'il est davantage boudé prêt des frontières polonaises et slovaques. 

Néanmoins, la région silésienne tchèque crée une sorte de contrepoids à la capitale avec la ville 

d'Ostrava (320 000 hab.) permettant de faciliter les synergies de conversion économique et de 

développement d'innovations avec les régions slovaques situées de l'autre côté de la frontière.  

La convergence locale observée dans la partie Sud de la Slovaquie s'explique par le dynamisme 

incontesté de Bratislava qui a su mettre en avant sa position géographique comme une ville de passage 

et de transit en valorisant le contact danubien. Sur ce cinquième de territoire sont réunies les 

agricultures et les industries les plus performantes du pays. La métropole échappe au chômage et 

concentre près de 60% du total des IDE reçu par la Slovaquie. Ce décrochement de la capitale vis-à-

vis du reste du pays s'explique également par son histoire. Bratislava a dû se construire une identité de 
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capitale politique de plein exercice depuis 1993 en mettant en avant la nécessité d'une métropole avec 

une véritable personnalité slovaque. Elle a dû relever le défi postindustriel et postsoviétique tout en 

retrouvant sa tradition danubienne cosmopolite.   

La Hongrie est également comprise dans cette large poche de convergence locale. En termes d'IDE, la 

Hongrie occidentale est la référence de par son attractivité liée en partie à sa position géographique 

mais aussi due à son choix de miser sur une privatisation ouverte au capital international. Ces IDE ont 

été effectués pour une grande part dans le domaine des télécommunications, dans les branches 

commerciales et de service participant à la tertiarisation et à la reconversion rapide de son économie. 

La Hongrie inspire une relative stabilité politique et la main d'œuvre qualifiée et flexible sont des 

facteurs supplémentaires ayant favorisé les IDE.  

 

Nous l'avons vu, les phénomènes de convergence globale peuvent masquer des divergences 

locales. Ils permettent d’expliquer les configurations observées à l’échelle globale (convergence et 

divergence des pays). Ainsi, la convergence observée entre les États de l’UE masque en réalité parfois 

une augmentation des inégalités régionales intra-étatiques (analyse globale). Par ailleurs, les 

phénomènes de convergence observés au niveau global produisent ou expliquent localement soit une 

convergence, soit une divergence (analyse locale). 

 

 Les situations sont multiples et trouvent souvent leurs origines dans un passé plus ou moins 

lointain mais s'expliquent aussi de par leur localisation géographique. Ainsi, la proximité 

géographique des régions centre-orientales à l’Europe des Quinze constitue un facteur de percolations 

financières, techniques, touristiques, d'emplois et de commerce. L’analyse de la convergence locale 

montre la formation d’une (multi)polarisation du processus de convergence. Il existe bien une 

répartition non aléatoire des phénomènes de convergence qui se matérialise dans l’espace par une 

tendance au regroupement et à la présence de « clubs de convergence/divergence locale ».  

 

 

Conclusion  

  
 A partir du coefficient de Gini comme indice de mesure des inégalités, notre communication 

consistait à proposer une approche multiscalaire des inégalités régionales qui traversent l’UE. La 

convergence d’ensemble observée entre les États-membres masque souvent une augmentation des 

inégalités intra-étatiques de plus ou moins grande ampleur. Cette analyse globale est à mettre 

directement en relation avec une étude locale de la convergence. Les résultats permettent de souligner 

la nécessité de prendre en compte l’environnement géographique dans l’explication du rattrapage des 

régions afin de repenser les théories sur la convergence et la mesure des disparités régionales 

européennes. Notre étude montre qu’il existe à la fois des phénomènes locaux de fort rattrapage ou au 

contraire de divergence qu’il faut mettre en relation avec les rôles conjoints joués par les politiques 

publiques (nationales et/ou européennes) et les dynamiques économiques (IDE, etc.). La mise au point 

de notre indice de convergence locale permet de rendre compte de manière satisfaisante de la diversité 

spatiale (hétérogénéité géographique) du processus de rattrapage (ou non) des régions.  
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