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Le premier, d6centratisa-
tion, a d'ail leurs chang6 de

signi f icat ion.  Dans les
ann6es 196o, it d6finissait tes

'iliil,:lr':r:l,r:' transfertS d'6tabliSSementS OU
d'entreprises de [a r6gion parisien-

ne vers [a province, ce terme generique
typiquement franqais d6signant ce qui n'est pas Paris.
Depuis les ann6es r98o, it s'applique essentieltement aux
transferts de comp6tences de I'Etat central aux collectivit6s
territoriaLes. 0r, vingt ans aprds les premidres lois de decen-
tralisation, [e gouvernement Raffarin a d6cid6 de franchir
une nouvelle 6tape. Son importance est soulign6e par le
souci du gouvernement de [ ' inscrire dans une r6vision
constitutionnelle selon laque[[e ia R6pubtique frangaise
aurait une ( organisation d6centraiis6e >.

Cette r6forme pose.deux questions dont I'analyse peut €tre
6clair6e par [a connaissance ddmographique.

La premidre porte sur le nombre des regions. L'Etat doit-i l
confier des competences i des r6gions moins nombreuses,
et donc plus grandes, que les actuelles vingt-deux r6gions
m6tropolitaines ? 0n a ainsi entendu, en novembre 2oa2,le
pr6sident de la r6gion Auvergne, Va[6ry Giscard d'Estaing,
souhaiter [a fusion de l 'Auvergne et du Limousin, proiet rapi-
dement ecarte par les responsables l imousins'. Les 6[us
corses de toute tendance ont rejet6 t'id6e de se retrouver
dans [a r6gion Provence-Atpes-C6te d'Azur i laquelle lTle
avait administrativement appartenu lors des pr6mices de ta
r6gionalisation. La question de la fusion des deux Norman-
die, [a Basse avec Caen et [a Haute avec Rouen, est revenue
i I 'ordre du jour.

Ce d6bat conduit i se demander si les r6gions franqaises
continentales sont effectivement plus petites que ce[les des
autres pays de I 'Union europ6enne. Certes, [e poids d6mo-
graphique primatial ' de l ' l le-de-France a pour contrepartie
une importance relative des regions frangaises en termes de
population. N6anmoins, on ne peut affirmer que les r6gions
franqaises continentales sont petites par rapport i nos voi-
sins. Rh6ne-Alpes compte 5,6 mill ions d'habitants, soit [e
m6me ordre de grandeur que [a Catalogne en Espagne ou [e
Land de Hesse en Altemagne (6 milt ions d'habitants chacu-
ne), tandis que [e Pi6mont en ltalie compte 4,3 mill ions d'ha-
bitants. A I 'oppos6, le Limousin, avec 7r2 ooo habitants, est
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ptus peupt6 que [a Navarre (53o ooo habitants) ou [a Cantabrie
$26 ooo habitants) en Espagne, et que la Basilicate (6o9 ooo
habitants) ou la Molise Glo ooo) en ltatie. ll est 6gatement ptus
peupl6 que cinq des douze'provinces de5 Pays-Bas. Lrid6e seton
taquetle te d6veloppement:16gional serait exctusivement d6pen-
dant du poids d6mographique des r6gions est purement th6o-
rique, en Fr,ance comme i lidtranger : il.n'y a pas de correlation
entre ta population et le produit intdrieur brut par habitant ou [e
taux de chdmage. La science ddmogrcphigue ne permet donc
en rien d'affirmer que fusionner des r6gions senit ipso focto
une chance pour leur ddvetoppement i venir. En cons6quence.
l'6ventuelle d6cision de fusion n'a pas de raison d'6tre impos6e
par la < Frahce d'en haut ir; mais devrait faire 1'objet de consulta-
tion des populations de la n france d'en bas >.'N6anmoins, itest
bien 6vident que chaque fuis qu'un projet peut €tre plus effi-
cient par une action r€unissant plusieurs rdgions, ['action inter-
rGgionale, dlailteurs permise,par les textes, est indispensabte.

Une seconde question coRcerne la p6r6quation, terme qui s'ap-
ptique d toute opr-aration visant d compenser des diff6rences. Or, i[
existe des in6galit€s entre les collectivitds territoriales, en raison
des diversitEs de tissu 6conomique, des effets des dynamismes
propres, de la capacit6 de valoriser ses atouts g6ographiques, des
incidences de restructurations industriettes, de t'heritage d'un
urbanisme de barres etde tours, d'un accds in6gal aux infrastruc-
tures de transport, des diff6rences de revenus professionnels...

Le gouvernement Raffarin souhaite donc rendre constitutionnel le
principe,de [a pdr6quation. Mais son opposition craint qu'il y ait
un abime entre I'intention et sa mise en euvre. En effet, comme .
cela est souvent dit pour la guerre, ta p6r6quation, c'est-a-dire
I'instauration d'une solidarit6 nationale entre les collectivit6s ter-
ritoriales, est un art tout d'execution, deli tent6 en France, avec
un succes tres relatil par plusieurs gouvernements precedents.
Pour qu'il r6ussisse a I'avenir, la p6r6quation doit imp6rative-
ment prendre en compte les diversit6s d6mographiques.
Prenons un exemple, celui de l'allocation person-
nalis6e d'autonomie (A.PA) aux personnes ag6es;
Ceteris paribus, ce type d'allocation rep16sente 6vi-
demment une importance relative nettement plus
grande dans te budget d'un ddpartement comme
la Creuser qui compte ptus de y% de 6o ans ou
plus, que dans celui du Va[ d'Oise dont [a propor-
tion de personnes dg6es est inf6rieure Aryoka.

Les enseignements de [a connaissance d6mogra-
phique sont donc pr6cieux tant pour r6fl6chir d
I'organisation 16gionale de la d6centralisation que
pour mettre en euvre une per6quation fiddle au
principe d'egalit6. O

t  Le Monde, z7 novembre 2oo2 et t2 d6cembre zooz.
2. Dumont G6rard-FranEois, Lo populat ion de la Fronce, des rdgions et
des DOM-TOM, Raris, f i l ipses. '
3.  La Creuse a d6j)  annonc6 que, sans sout ien,  e l le serai t  obl ig6e
d'augmenter le produit de ses imp0ts locaux de 5o Yo. Cf. Jean Puech,
Pr6sident des d6partements de Fiance, Le Monde, r4 novembre zooz.
4. Cf le dossier sur < [ '5ge des d6partements D, Populat ion & Avenir,
no 657, mars-avril zoaz. .
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es deux termes i la
consonance peu po6tique
sont n6anmoins au cceur
des d6bats potit iques de
['annee zoo3 en France.
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