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RÉSUMÉ 

Mots clés: espace métropolitaine, Budapest, Paris, système de relation, effet, développement 
urbain 

L'objectif principal de nos recherches consiste à examiner les systèmes de relations -

subissant des effets transmis par les centres - entre les centres et les environs de deux 

capitales-centres (Budapest et Paris) ayant des milieux socio-économiques différents. Nos 

recherches portent sur l'ensemble des relations sociales et économiques qui existent entre ces 

grandes métropoles et les trois villes sélectionnées selon des critères définis (Székesfehérvár, 

Tatabánya, Sens), ainsi que sur les influences que les deux capitales-centres exercent sur le 

développement de ces villes. Pour ce faire nous analyserons les analogies et les différences 

entre les modèles du développement urbain tel qu'il se présente en Europe Occidentale et en 

Europe Centre-orientale. 

Les principaux résultats de nos recherches sont les suivants: 

1. Concernant les facteurs socio-économiques examinés, nos résultats ont confirmé sous 
plusieurs rapports les différences entre les processus en Hongrie et en France. 

2. Dans le cas des espaces des deux capitales, de nouveaux éléments entrent dans les 
systèmes de relations territoriaux, qui complètent de collaborations horizontales le modèle 
traditionnel centre-périphérie. 

3. l'apparition des fonctions de sous-centres on peut voir à l'intérieur des espaces 
métropolitains des territoires étudiés. 

4. Les modifications des relations socio-économiques déterminées par le modèle traditionnel 
centre-périphérie entraînent une transformation des inégalités. 

5. les systèmes de relations économiques tendent à renfocer les éléments autonomes, par 
contre les effets et conséquences sociaux des processus examinés ont plutôt tendance à 
grossir le nombre des éléments de dépendance. 

6. Les nouvelles relations spatiales apparues à la suite du développement de l'espace 
métropolitain s'organisent sur une base fonctionnelle et non administrative. 

7. l'influence des capitales sur les structures spatiales et le développement des villes ne 
dépend pas, en premier lieu, du nombre d'habitants de ces dernières. 
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Titre en anglais: Relationships within Urban Areas. Comparative analyses of urban areas of 

two capitals: the examples of Budapest - Székesfehérvár, Tatabánya and Paris - Sens 

S U M M A R Y 

Keywords: Urban area, Budapest, Paris, relationships, impact, urban development 

The basic goal of the research is the analyses of relationships - characterized by the urban 

centres - among two capitals (Budapest, Paris) with différent social and economic 

characteristics and their environs. Our research analyses the social and economic relationships 

among the metropolises and the three sample cities (Székesfehérvár, Tatabánya, Sens) that 

have chosen by previously defined aspect, and the effects of these capitals on the 

development of these surrounding cities. The research has helped by the analyses of the 

similarities and différences among Western and East-Central-European urban development 

models. 

The most important results of the research are the following: 

1. The différences of the Hungárián and French development processes can be verified in the 
cases of the investigated economic and social factors. 

2. The new territorial relationships that complété the traditional core-periphery model with 
horizontal co-operations can be seen in ail the investigated urban areas. 

3. The appearance of the sub-central functions can be seen within the urban areas. 

4. The changes in social and economic relationships determined by the traditional core-
periphery relations leads to the restructuring of the inequalities. 

5. The economic relationships show the strengthening of the independent, while social 
effects and conséquences show the strengthening of the dépendent elements. 

6. The new spatial relationships accelerated by the urban area development forming on 
functional and not on administrative base. 

7. The territorial structure-forming and urban development determining effects of the 
capitals do not chiefly depend on the number of the cities' population. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE DE LA THÈSE 

La présent travail se propose d'étudier la transformation des systèmes de relations propres 

aux espaces urbains1, ainsi que la problématique des rapports socio-économiques nés des 

changements structurels dans les rapports d'inégalités spatiales. 

Suite à l'intégration économique, sociale et politique, aux processus d'urbanisation globale 

et à la restructuration du réseau de villes globales et de leurs sous-systèmes, les grands 

métropoles et leurs espaces jouent un rôle de plus en plus décisif et ceci, au détriment même 

des structures spatiales antérieures, qui étaient définies essentiellement en fonction des 

frontières d'Etats nationaux. Ce phénomène se traduit notemment dans l'importance sans 

cesse croissante des villes (Barta 1998, Cséfalvay 1999, Enyedi 2001, 2003, 2006, Knox 

2002, Tsukamoto- Vogel 2004). 

Les effets que les métropoles et leurs espaces urbains exercent sur les structures spatiales 

ont une incidence sur les systèmes de relations des villes et de leurs espaces. Autrefois 

essentiellement hiérarchique et monopolaire, le modèle d'inégalité centre-périphérie2 de 

l'espace métropolitain change de caractère (Ascher 1995, Baron et al 2005, Barta-Beluszky 

1999, Enyedi 2003, Merlin 2003, Mirloup 2002, Szirmai 2007). 

Les inégalités géographiques d'autrefois ressurgissent modifiées par des mécanismes 

socio-économiques et environnementaux ÇEnyedi 2001, 2003) qui sont à l'œuvre dans les 

régions ayant une structure nouvelle, urbanisée (.Beckouche et al 1997, Marcuse 1989, 

Szirmai 2004, 2007). Parallèlement aux les rapports hiérarchiques liés à un centre (et en partie 

en les remplaçant), les coopérations horizontales, la répartition fonctionnelle des tâches et 

l'organisation de réseaux peuvent aussi intervenir comme facteurs organisateurs d'espace 

(.Fujita-Thisse 1997, Gilli 2005, Mirloup 2002). 

1 Par espace urbain nous entendons une entité spatiale qu'on peut caractériser par des relations socio-
économiques fonctionnelles. Les espaces urbains jouant, de par leur nombre d'habitants et leurs fonctions, un 
rôle décisif et intégrés aux réseaux de villes européennes et mondiales, sont désignées par les termes: aire ou 
région urbaine de métropole, espace métropolitain. 

Lorsque nous parlons de modèle centre-périphérie, c'est dans une acception socio-géographique, donc 
sociologique d'après Szirmai (2007b, 741). Au sens socio-géographique, le centre constitue le point central d'une 
unité géographique déterminée, et la phériphérie correspond aux territoires extérieurs de celle-ci. Entre centre et 
périphérie il peut y avoir des différences, impliquant des inégalités historiquement changeantes, d'ordre 
économique, infrastructurel, fonctionnel et social ou autre. Au sens sociologique, centre et périphérie expriment 
la situation des groupes de la population dans l'hiérarchie sociale en fonction de leur dispersion spatiale, 
autrement dit le statut social différents des populations vivant au centre et sur les périphéries. Selon le modèle 
centre-périphérie dit « classique », c'est au centre que la population est la mieux positionnée dans l'hiérarchie 
sociale. 
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La transformation du système de relations internes propres aux espaces métropolitains 

(.Berger 2004, Béhar-Estèbe 1998, Burdach-Dövényi-Kovács 2004), la régression des 

relations hiérarchiques historiquement déterminées entre les agglomérations, les dépendances 

et autonomies héritées ou nouvelles, les coopérations et intégrations spatiales dues à la 

répartition fonctionnelle des tâches et enfin, les inégalités se refondant et se restructurant sont 

autant d'éléments qui font système traversant de part en part les espaces métropolitains. Dans 

les espaces urbains on voit apparaître parallèlement des zones et agglomérations dynamiques 

et d'autres qui sont incapables de se mettre au rythme de ce dynamisme. 

Les changements des systèmes de relations se traduisent dans des conséquences socio-

économiques concrètes qui se font valoir dans des sociétés, des économies et des 

agglomérations aux capacités d'absorption variées. 

La capacité d'absorption et l'aptitude à l'intégration et à l'adaptation d'une agglomération 

sont déterminées à la fois par les conditions concrètes de son développement social et 

économique, sa position dans l'hiérarchie des villes, ses fonctions administratives, sociales, 

économiques et institutionnelles et son rôle traditionnel, tel qu'il a été formé par l'Histoire. 

Ces éléments influent sous plusieurs rapports sur le processus de développement urbain, tout 

aussi bien que sur le caractère autonome ou dépandant des différents composants. Les 

conditions socio-économiques spatiales locales déterminent lesquels des effets sont capables 

d'exercer une action et avec quel impact. La corrélation entre les effets et la capacité 

d'absorption a une incidence aussi sur les éventuelles conséquences socio- économiques. 

La modification des systèmes de relations des espaces métropolitains et la restructuration 

de leurs systèmes d'inégalités géographico-spatiales présentent donc des interdépendances 

compliquées. L'examen de celles-ci est important parce qu'il met en évidence la nécessité 

d'une stratégie et souligne les vertus de la coopération et l'importance d'une réflexion en 

termes d'espace. 

1.2c JUSTIFICATION DU CHOIX THÉMATIQUE 

Pour étudier la transformation des systèmes de relations dans les espaces métropolitains et 

la restructuration des systèmes d'inégalités territoriales et spatiales, nous nous pencherons sur 

l'exemple de Budapest, capitale de la Hongrie et sur celui d'une capitale d'Europe 

Occidentale qui est Paris. Concernant Budapest, nous analyserons son système de relations 

3 Parmi ces effets on peut citer l'arrivée du capital étranger productif, la mutation de la structure économique, 
celle de la structure de l'emploi, le changement des processus de migration de la main d'œuvre et la modification 
de la structur e sociale. 
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avec les villes de Székesfehérvár et de Tatabánya, tandis que pour Paris, notre analyse se 

portera sur ses relations avec la ville de Sens. Un tel examen nous permettra de comparer une 

capitale d'Europe Occidentale avec une capitale du Centre-Est européen, d'une part, et un 

espace métropolitain globalisé avec un espace métropolitain en voie de globalisation, de 

l'autre, mais il offre aussi la possibilité d'une exploration scientifique des systèmes de 

relations de quelques villes situées à proximité d'une capitale et sélectionnées selon des 

critères définis. Il est également possible d'en tirer des conclusion sur les tendances et de les 

généraliser comme étant valables pour tous les espaces métropolitains similaires. 

Une étude consacrée aux systèmes de relations internes des espaces métropolitains de 

Budapest et de Paris nous a semblé d'actualité pour plusieurs raisons. 

Dans les espaces métropolitains examinés, les processus de globalisation et d'urbanisation 

globale, déterminants pour le développement de ces espaces, s'imposent et progressent 

vigoureusement. Par suite de quoi les systèmes de relations des métropoles, leurs fonctions 

d'intermédiaires et leurs effets se modifient. L' influence socio-économiques des capitales 

examinées a un incident considérable sur le développement des espaces environnants. 

Plus d'une recherches ont démontré que le développement de Székesfehérvár et de 

Tatabánya, villes à proximité de Budapest, était fortement déterminé par les processus de 

globalisation (Makó-Ellingstad 1999, Szirmai et al 2002a, Szirmai et al 2003b). L'on peut 

présumer, en effet, que la capitale transmet un effet de globalisation qui s'exerce sur le 

développement des deux villes sous forme de mécanismes systémiques particuliers d'un type 

nouveau. Cependant, on n'a pas encore mis en évidence les effets concrets qui déterminent 

et/ou influencent les systèmes de relations nouveaux s'établissant entre la capitale et les deux 

villes. C'est un fait qui justifie notre choix thématique. 

L'étude du système de relations de l'espace métropolitain globalisé, existant notamment 

entre Paris et Sens, c'est-à-dire celle des facteurs de développement urbain déterminés par la 

proximité de la capitale française offre d'une part la possibilité de faire des recherches 

comparatives et, d'autre part, fournit les matériaux nécessaires à l'analyse de réseaux de villes 

parvenues à des étapes historiques différentes de l'organisation spatiale. Elle permet en outre 

d'en définir les analogies et les différences et de révéler les possibilités d'adaptation de 

certaines expériences d'Europe Occidentale. Là également, on peut espérer de nouveaux 

résultats. 

Les systèmes de relations des villes avec les capitales sont conditionnés par leurs 

antécédents historiques, aussi bien que par la présence souvent simultanée de fonctions 

urbaines traditionnelles et modernes et par les processus de transformation en cours. La 



comparaison des processus socio-économiques qui s'opèrent d'une part à Székesfehérvár et à 

Sens, villes présentant à la fois des caractéristiques traditionnelles et modemes dans leurs 

fonctions, et d'autre part à Tatabánya, autrefois ville nouvelle socialiste, mais aujourd'hui 

plutôt industrielle et moderne, peut fournir de nouvelles informations sur l'intégration des 

organisations traditionnelles et modernes. 

Notre choix thématique a été motivé aussi par l'existence d'une base de recherche du 

Groupe de Recherches de Transdanubie Centrale de la MTA RKK NYUTI qui nous a permis, 

grâce aux résultats de ses vastes études empiriques, de déceler les processus socio-

économiques des espaces pouvant servir de territoire d'investigation. 

Parmi les motifs de notre choix thématique une place éminente revient aux méthodes de 

recherches de École Doctorale de Politique et d'Économie Régionale de PTE KTK et de 

l'Ecole Doctorale en Sciences Sociales de l'Université ParisS, c'est-à-dire à l'importance 

particulière qu'elles attribuent aux approches systématiques complexes dans les analyses de 

sciences sociales et aux recherches portant sur les processus régionaux, les inégalités socio-

économiques et le développement urbain. 

1 . 3 . L E S OBJECTIFS MAJEURS DE LA RECHERCHE 

L'objectif principal de nos recherches consiste à examiner les systèmes de relations -

subissant des effets transmis par les centres - entre les centres et les environs de deux 

capitales-centres (Budapest et Paris) ayant des milieux socio-économiques différents. Nos 

recherches portent sur l'ensemble des relations sociales et économiques qui existent entre ces 

grandes métropoles et les trois villes sélectionnées selon des critères définis (Székesfehérvár, 

Tatabánya, Sens), ainsi que sur les influences que les deux capitales-centres exercent sur le 

développement de ces villes. Pour ce faire nous analyserons les analogies et les différences 

entre les modèles du développement urbain tel qu'il se présente en Europe Occidentale et en 

Europe Centre-orientale. 

Les buts principaux de la recherche 

1. La recherche se propose comme l'un de ses buts principaux de mettre en lumière les 

systèmes de relations socio-économiques entre les capitales-centres et les villes à proximité 

sélectionnées et de révéler les contenus de ces relations. 

Dans le cadre de notre examen des relations économiques, nous avons pu mettre en relief 

les points de vue qui conduisent les acteurs économiques dans le choix d'emplacement de 

leurs sites de production, vu notamment le degré d'implantation local de l'économie globale. 

On a examiné également les caractéristiques de l'emplacement des centres et des sous-centres 



d'entreprises, qui sont révélatrices aussi quant à l'existence des fonctions d'entreprise de 

différents degrés et au développement urbain nécessaire à ces fonctions dans la ville donnée. 

Des informations ont été recueillies sur les rapports de sous-traitance, sur les systèmes de 

relations déterminés par la structure territoriale de la consommation des acteurs économiques 

et de l'utilisation des différents services, ainsi que sur les caractéristiques migratoires de la 

main d'œuvre. L'analyse des relations sociales a été étendue, en rapport étroit avec les 

conditions économiques étudiées, à la restructuration territoriale de la population et à ses 

mouvements de déménagement. 

2. Un deuxième but majeur de la recherche est d'examiner les effets engendrés par les 

systèmes de relations entre les capitales-centres et les villes à proximité sélectionnées. 

En examinant les effets économiques, nous avons découvert les caractéristiques 

structurales de l'économie des villes, transformée sous l'impact de l'économie de la capitale. 

Les éléments caractéristiques sont: le rôle des différentes branches de l'économie (industrie et 

tiers secteur), le rapport entre l'économie globale et l'économie locale et les changements de 

ce rapport, enfin les éléments autonomes du développement de l'économie urbaine et ceux 

dépendant de l'économie de la métropole-centre. 

3. Le troisième but principal de la recherche consiste à révéler les incidences des nouvelles 

organisations spatiales sur les données socio-économiques et sur le développement urbain. 

En poursuivant cet objectif de recherche, nous avons pu reconstituer le processus au cours 

duquel la transformation des réseaux d'espaces urbains, la modernisation, l'intégration socio-

économique et les nouvelles ambitions de développement des villes modifient les inégalités 

sociales existant à l'intérieur des espaces urbains tout en y produisant soit une nivellation soit 

des inégalités d'un type nouveau. 

Nous entendons par répercussions socio-économiques les processus engendrés par les 

nouvelles formes de l'organisation spatiale. Nous examinons dans ce contexte l'émergeance 

de nouvelles coopérations sociales et économiques, mais aussi la reproduction des inégalités 

socio-spatiales et l'intensification des conflits sociaux, ainsi que l'apparition des intentions de 

développement urbain. C'est la structure de ces répercussions qui est la plus révélatrice des 

différences essentielles entre les processus socio-économiques, spécifiques à chacune des 

villes examinées. 

4. L'examen du dernier groupe de problèmes exige de mettre en évidence les causes de 

différents types, qui déterminent les systèmes de relations des villes sélectionnées, aussi bien 

que les conditionnements historiques, l'identification des processus socio-économiques de 
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globalisation et les différences et les ressemblances entre les lieux situés en Europe 

Occidentale et en Europe Centre-orientale. 

1 . 4 . L E S HYPOTHESES DE LA RECHERCHE 

1. Dans les relations des capitales-centres et des villes choisies, les divers facteurs examinés 

interviennent dans des mesures différentes selon les pays et les types de ville (ville 

traditionnelle, ville nouvelle). 

2. L'évolution des espaces métropolitains a donné naissance à des structures territoriales 

nouvelles où l'ancienne relation de centre-périphérie, essentiellement hiérarchique, se voit 

complétée de relations entre agglomérations, basées sur la coopération horizontale et la 

répartition fonctionnelle des tâches. Selon notre hypothèse, ces nouveaux phénomènes 

régionaux font leur apparition aussi dans les systèmes de relations qui existent entre les 

capitales et les villes à leur proximité. 

3. Les nouvelles relations spatiales font donc naître un nouveau système d'inégalités dans 

l'espace urbain examiné et modifient aussi le modèle centre-périphérie. En conséquence de 

quoi, de nouveaux sous-centres surgissent au sein des espaces métropolitains. Leur 

caractéristique principal est qu'ils sont liés par des attaches multiples au centre ville; qu'ils 

sont capables de reprendre certaines fonctions, d'intesifier leur rôle d'organisateur 

d'espace et, par conséquent, de dynamiser leur espace. Selon notre hypothèse, les villes 

entrées dans l'examen peuvent être considérées comme des sous-centres de l'espace 

métropoloitain. 

4. Nous supposons que l'apparition des systèmes de relations coopératives 

multidirectionnelles, la répartition fonctionnelle des tâches des agglomérations, ainsi que la 

spécialisation territoriale et l'intégration spatiale, ont pour effet de restructurer les 

inégalités géographiques, autrefois déterminées essentiellement par les relations 

hiérarchiques des agglomérations. 

5. La problématique de notre étude est en rapport avec la mise au jour du système de relations 

de l'espace métropolitain et le dégagement de ses éléments qui sont en partie dépendants et 

en partie autonomes. Nous supposons que les systèmes de relations économiques et 

sociaux entre les capitales-centres et les villes sélectionnées à leur proximité, exercent leur 

influence de manières et dans des mesures différentes sur les éléments autonomes ou 

dépendants du développement des villes. 

6. Les nouvelles relations spatiales engendrées par le développement de l'espace 

métropolitain s'organisent sur une base fonctionnelle et non administrative. Cela nous a 
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amenés à supposer que les systèmes de relations des capitales exercent leurs effets au-delà 

même des frontières administratives des agglomérations de capitales. 

7. Nous supposons également que l'effet exercé par la proximité de la capitale sur les 

structures spatiales et les développements urbains ne dépend pas essentiellement de 

l'importance démographique des villes. 

1.5 . LES TERRITOIRES REPRÉSENTATIFS ÉTUDIÉS 

En choisissant les lieux à examiner, nous avons observé deux groupes de critères 

essentiels: d'une part, nous avions besoin d'utiliser des indices chiffrables, et d'autre part, lors 

de la sélection des villes envisageables, nous avons tenu compte aussi de facteurs non 

chiffrables, mais liés aux fonctions des villes. 

Les points de vue de la sélection étaient les suivants: 

• L'une des hypothèses de notre recherche présumait que le rayon d'influence des systèmes 

de relations des capitales dépasse les limites administratives du territoire de leur 

agglomération. Pour pouvoir confirmer notre hypothèse, nous devions adopter comme 

critère essentiel que les villes à choisir comme exemples soient situées en dehors des 

agglomérations de Budapest et de Paris en tant que capitale. 

. L'étude fouillée de la littérature nous a appris aussi que pour mettre en lumière les 

systèmes de relations des espaces urbains avec leurs effets, nous avons besoin de prendre 

en compte une large gamme de facteurs4. Pour tous ces facteurs, la durée du trajet entre la 

ville examinée et la capitale est un élément commun fondamental et une condition décisive 

(Aguilera-Mignot 2003, Belliot 2006, Potentials for... 2005, Giban 2003, Gilli 2002b, 

Hardi 2002, Mirloup 2002, Mokos 2004). Voilà pourquoi dans notre choix des villes-

exemples nous avons adopté comme critère essentiel que celles-ci devaient être accessibles 

depuis la capitale dans un laps de temps identique. Si nous avons fixé ce laps de temps à 60 

minutes, c'était également en tirant les leçons de la littérature spécialisée (Grandvaux 

1991, Potentials for...2005)5 

4 1 .Changements du taux de population, mouvements de déménagement, suburbanisation; 2. transformations de 
l'habitation et des conditions de logement; 3. développement de l'infrastructure de base des agglomérations; 4. 
niveau de l'accès de la polulation aux infrastructures ; 5. conditions de transports ; 6. migration de main 
d'oeuvre; 7. pratiques de navette (habitation-école); 8. corrélations des organismes économiques en général; 9. 
choix d'emplacement du site de production; rapports de sous-traitance; relations des centres et sous-centres des 
entreprises; 12. consommation et utilisation des services par les acteurs économiques; 13. décentralisation des 
fonctions et consommation de la population; 14. changements de la structure sociale; 15 ; relations des instituts 
de recherches. 
5 D'après ce critère, il aurait été justifié d'englober dans l'examen quatre villes de l'espace métroplitain de 
Budapest (Tatabánya, Székesfehérvár, Gyöngyös, Kecskemét et Dunaújváros), alors que dans l'espace urbain de 
l'agglomération capitale française, le nombre de telles villes d'une position géographique favorable (autoroutes, 
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• Une autre circonstance dont nous avons tenu compte en délimitant le nombre de lieux à 

examiner était le fait que des travaux antérieurs (Gilli 2003c, Közép...2006), consacrés à la 

place fonctionelle des villes dans les espaces urbains, avaient montré le rôle éminent de 

certaines villes dites „intermédiaires" (terme hongrois) ou „avant-postes" (terme français). 

C'est à partir de cette thèse que nous avons diminué considérablement le nombre des villes 

à étudier dans l'aire de la capitale française6 

. Exprimable également en chiffres, un autre critère de la sélection des lieux de recherche 

était la migration de main d'œuvre vers les capitales. Dans la littérature on a souligné que 

l'un des éléments les plus décisifs pour l'étude des systèmes de relations des espaces 
• • 7 • 

urbains est la capacité d'attirer la main d'œuvre ' La proximité des valeurs relevées aurait 

justifié l'extension de la recherche à trois villes dans le cas de la Hongrie, (dans le cas de 

Székesfehérvár, Tatabánya et Gyöngyös, 7-10% de la population active ont un emploi dans 

la capitale et cinq villes dans le cas de la France (Chartres, Évreux, Compiègne, Montargis 

et Sens 7-10% de taux de navetteurs vers la capitale). 

. Pour réduire davantage le nombre de villes hongroises pouvant servir d'objets de nos 

investigations, nous avons également tenu compte des différences de leurs antécédents. En 

effet, d'après nos présomptions, les différents types de villes, cest-à-dire les villes 

traditionnelles et les villes nouvelles, sont différentes aussi quant à leur réceptivité vis à vis 

des effets venant de la capitale. Dans l'espace urbain de Budapest, Székesfehérvár et 

Tatabánya sont les deux villes les plus représentatives des deux types différents, et qui, 

bien qu'ayant un passé historique et urbanistique divergeant, ont adopté, après le 

changement de régime, la même stratégie de développement urbain (Keune 2001). 

. Dans le cas de la France, les possibilités de recherches étaient limitées à une seule ville, 

dont le choix nous a été dicté par la présomption que l'effet exercé par la proximité de la 

capitale sur les structures spatiales et les développements urbains ne dépend pas 

essentiellement de l'importance (démographique) des villes et de leurs espaces (ainsi qu'en 

témoignent les résultats scientifiques relatifs aux villes „intermédiaires" ou „avant-postes" 

réseau routier et chemins de fer) et accessibles depuis la capitale en 60 minutes serait beaucoup plus grand (Gilli 
2003c, Grandvaux 1991). 
6 Chartre, Dreux, Evreux, Vernon, Compiègne, Château-Thierry, Sens et Montargis. 
7 L'analyse de la migration de main d'oeuvre vers la capitale a été basée, dans le cas des deux pays, sur des 
données de recensement. Pour la Hongrie (2001), nous avons examiné pour l'ensemble des travailleurs la 
proportion de ceux qui vont travailler dans d'autres départements et ce, relativement aux villes qui nous 
intéressent. Complétée des chiffres de recensement portant sur les villes aux fonctions départementales, cette 
proportion a permis d'évaluer l'importance de la migration de main d'œuvre vers la capitale. Pour la France 
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mentionnées plus haut). Parmi les agglomérations françaises pouvant servir d'exemple 

(compte tenu de l'importance de leur population différant considérablement de celle des 

villes hongroises examinées), nous avons choisi la ville de Sens, comme étant susceptible 

de confirmer notre hypothèse. 

Ce sont donc Székesfehérvár et Tatabánya en Hongrie et Sens en France qui répondent 

entièrement aux critères de sélection adoptés (similarité de leurs positions géographiques, de 

leurs accessibilités et de leurs rôles fonctionnels dans l'espace urbain, importance semblable 

de la migration de main d'oeuvre vers la capitale, types de ville, proportions démographiques 

différentes) [voir figure n° 1 et n° 2]. 

(1999), c'est l'analyse de la proportion de ceux qui vont travailler dans une autre région, qui a permis l'examen 
comparatif. 

13 



14 



15 



1.6. LES MÉTHODES DE RECHERCHE ET LA STRUCTURE DE LA THESE 

Au cours de nos recherches nous avons employé une large gamme d'instruments de 

sciences sociales: méthodes de géographie sociale, de sociologie, de science régionale et de 

statistique territoriale. 

En tout premier lieu, nous avons procédé au rassemblement, au dépouillement et à 

l'analyse de la littérature spécialisée et des documents de planification et de développement 

internationaux et hongrois. La possibilité de mener des recherches en France8 nous était d'un 

grand secours dans l'exploration de la littérature internationale en nous permettant de 

travailler dans les bibliothèques universitaires et autres bibliothèques spécialisées9, ce à quoi 

s'ajoutaient les sources de données sur internet (indiquées à chaque fois dans la liste de 

littératures). 

Les résultats monographiques de la littérature ont servi de base non seulement au 

fondement théorique de notre conception de recherche, mais aussi à l'analyse des processus 

quand ceux-ci se déroulaient sur les territoires étudiés en France (ainsi pour les facteurs 

d'emplacement des sites de production, les rapports entre les centres et sous-centres 

d'entreprise, la migration de main d'œuvre, la modification des inégalités sociales). 

Les travaux empiriques peuvent être résumés comme ceci: 

• Analyse des données statistiques, qui s'appuie essentiellement sur les chiffres annuels et de 

recensement émis par des institutions de statistiques (Office Central des Statistiques de 

Hongrie, Institut National de la Statistique et des Études Économiques). Nous y avons 

ajouté les données recueillies par nous-mêmes et les résultats d'analyse d'autres bases de 

données10 (codes de sociétés KSH 2004, Atlas des Franciliens [2000-2003], base de 

données Hoppenstedt Bonnier sur les sociétés, données de la Chambre Économique du 

département d'Yonne)11. Les analyses de données statistiques sont censées étayer les 

chapitres à caractère empirique, consacrés à des sujets comme le choix de l'emplacement 

8 La possibilité de faire des recherches en France a été offerte par le programme de coopération bilatérale MTA-
CNRS rattaché aux projets intitulés: Inégalités et conflits sociaux dans les régions urbaines et Cadres de vie, 
modes de vie et comportements spatiaux dans les régions urbaines contemporaines, et elle s'est réalisée dans le 
cadre d'une bourse de recherche subventionnée par le Gouvernement Français et coordonnée par l'institut 
Français de Budapest. 
9 Ont été consultées: Bibliothèque Université ParisS, Bibliothèque de l'Institut Français d'Urbanisme, 
Bibliothèque de l 'Institut de Géographie, Centre Documentation d'Urbanisme, Centres documentaires ville de 
Sens. 
10 L'analyse des donéées a été effectuée en partie avec le logiciel SPSS, tandis que la représentation sur cartes 
des processus territoriaux s'est appuyée sur Mapinfo. 
"En étudiant les processus présents sur les territoires hongrois et français, nous nous sommes toujours efforcés 
d'analyser les données statistiques les plus récentes se prêtant à de comparaisons adéquates. Ces données ont été 
fournies principalement par les recensements français de 1999 et hongrois de 2001. 

16 



des sites de production, les relations entre centres et sous-centres d'entreprise, d'autres 

relations des acteurs économiques, la migration de main d'œuvre et l'évolution des 

inégalités sociales. 

• • 1 2 • • 

• Nos propres recherches empiriques ont porté sur les incidents de l'économie globale sur 

le développement urbain, les rapports de sous-traitance, la consommation des acteurs 

économiques et la composition de la main d'œuvre. 

® Pour compléter nos recherches empiriques, nous y avons ajouté l'étude des questions liées 

thématiquement aux investigations du Groupe de Recherche de Transdanubie Centrale de 

l'Institut Scientifique de Hongrie Occidentale auprès du Centre de Recherches Régionales 

de la MTA afin d' aider la réalisation de notre thèse doctorale. Dans le cadre de nos 

recherches énumérées ci-après13, nous avons eu la possibilité d'effectuer des interviews 

approfondies et des interviews complémentaires et ce, relativement aux territoires étudiés 

aussi bien en France qu'en Hongrie 

La recherche intitulée „Inégalités métropolitaines et conflits sociaux" nous a offert aussi la 

possibilité de faire des interviews individuelles en France, ayant fourni des informations 

susceptibles de compléter plusieurs de nos chapitres empiriques (choix d'emplacement du 

site de production, autres relations des acteurs économiques, migration de main d'œuvre, 

évolution des inégalités sociales, consommation de la population). 

La base de données empirique de l'étude NKFP (Programme National de Développement 

des Recherches) intitulée „Espaces urbains, inégalités et conflits socio-spatiaux - les 

facteurs socio-spatiaux de la compétitivité" nous a permis à son tour d'effectuer l'analyse 

supplémentaire de la base de données collectée par questionnaires et portant sur les 

habitants de l'espace urbain de Székesfehérvár (678 personnes). Les questions traitées ont 

12 1. Recherche intitulée „Les effets sociaux à caractère spatial de l'économie globale" dans le cadre du 
programme de Recherches d'Impact National en Sciences Sociales 2004-2005. (MTA RKK NYUTI KDKCS, 
dir. thématique.: Prof. Dr. Viktória Szirmai). Nombre des interviews individuelles: 6; 2. „Enquête par 
questionnaires dans les entreprises ayant plus de 50 employés de Tatabánya et Székesfehérvár " Printemps 2007 
(enquête par questionnaire sur 122 personnes, taux de questionnaires retournés: 30%). 
131. La recherche int. „Inégalités métropolitaines et conflits sociaux". Dans le cadre du programme de 
coopération MTA-CNRS 2004-2005. (MTA RKK NYUTI KDKCS-UMR 7533 LADYSS, Université de ParisS; 
directeurs thématiques: Prof. Dr. Szirmai Viktória, Prof. Dr. Françoise Plet). Nombre des interviews 
individuelles: 21; 2. „Cadres de vie, modes de vie et comportements spatiaux dans les régions urbaines 
contemporaines". Dans le cadre du programme de coopération MTA-CNRS 2006-2007. (MTA RKK NYUTI 
KDKCS-UMR 7533 LADYSS, Université de Paris8; directeurs thématiques: Prof. Dr. Szirmai Viktória, Prof. 
Dr. Françoise Plet); 3. „Espaces urbains, inégalités et conflits socio-spatiaux - les facteurs socio-spatiaux de la 
compétitivité" NKFP 2004-2007. (Institution dirigeant le consortium: MTA Institut Sociologique, directeur 
thématique: Prof. Dr. Szirmai Viktória; MTA RKK NYUTI KDKCS membre de consortium). Nombre 
d'interviews individuelles comportant des questions relatives à notre sujet: 18. Analyse de la base de données par 
rapport à l'espace urbain de Székesfehérvár. 



aidé à mieux connaître les corrélations de la migration de main d'oeuvre ainsi que la 

problématique de la consommation des habitants. 

« La possibilité de reprendre certains résultats partiels des travaux menés par le Groupe de 

recherches14 nous a assuré une source de données supplémentaire, capable de révéler le 

rôle de Székesfehérvár et de Tatabánya dans le contexte local, spatial et régional, ainsi que 

les points de vue du choix d'emplacement des sites de production, les autres relations des 

acteurs économiques, la problématique détaillée de la migration de main d'œuvre et la 

modification des inégalités sociales. 

La recherche empirique menée aux fins de cette thèse s'appuie sur les résultats de huit 

projets de recherches au total, réalisés entre 2000 et 2008. Le nombre des interviews 

effectuées dans ce cadre est 70 (30% des interviews proviennent de programmes de 

recherches exécutés en France). La thèse puise, en outre, dans les résultats de deux enquêtes 

menées par questionnaires. 

La structure de la thèse 

Thématiquement, la thèse se divise en quatre parties pricipales. Dans la première, nous 

présentons les effets de la globalisation sur le développement urbain et métropolitain, mais 

aussi, outre l'analyse critique des antécédents scientifiques, nous nous proposons de révéler 

les corrélations, en Europe Centre-orientale, entre les réseaux de villes globales et le 

développement métropolitain. C'est dans le cadre du fondement théorique que nous tenterons 

d'identifier les différents systèmes de relations et les effets propres aux espaces urbains. Dans 

une deuxième partie thématiquement distincte de l'étude, nous analyserons les positions 

qu'occupent les lieux sélectionnés à l'intérieur de l'espace métropolitain de la capitale et ce, 

en nous appuyant également sur les analyses de la littérature. Suit alors la présentation de nos 

examens empiriques les plus importants, et pour terminer, nous essayons de définir la nature 

des nouveaux processus identifiés par nos recherches, ainsi que les directions possibles des 

futures investigations éventuelles. 

14 1. La recherche intitulée „Le système de relations socioéconomique de Tatabánya et de son espace (Tata et 
Oroszlányj" dans le cadre du programme de recherches comparatives PICS 2000-2001. (Institut Sociologique de 
la MTA, directeur thématique: Prof. Dr. Viktória Szirmai). Nombre d'interviews individuelles avec questions 
relatives à notre sujet: 10; 2. „ Les stratégies des entreprises de Székesfehérvár et du comitat de Fehér de choisir 
leurs sites production - les facteurs d'amélioration de la compétitivité". 2001-2002. (MTA RKK NYUTI 
KDKCS, directeur thématique: Prof. Dr. Viktória Szirmai). Ré-analyse d'une enquête à questionnaires. Nombre 
d'interviews individuelles avec questions relatives à notre sujet: 8; 3. „Le système de relations spatiales et 
régionale de Székesfehérvár". 2004. (MTA RKK NYUTI KDKCS, directeur thématique: Prof. Dr. Viktória 
Szirmai). Nombre d'interviews individuelles avec questions relatives à notre sujet: 6. 
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2. FONDAMEINT THÉORETIQUE 

2 . 1 . GLOBALISATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Les effets de la globalisation sur le développement urbain sont multiples. Parmi ceux-ci on 

peut citer: l'augmentation démographique de la population et sa différenciation territoiriale, 

l'intensification des inégalités sociales et des conflits au sein de la société et la modification 

des rôles joués par les villes. S'y rangent en outre: l'émergeance des réseaux de villes 

globales et de leurs sous-systèmes, la transformation de la structure spatiale et des systèmes 

de relations internes des espaces urbains, ainsi que l'affirmation de plus en plus prononcée de 

la nécessité d'une gestion séparée de l'espace urbain. Tous ces effets exercent leur action de 

manières et avec une intensité différentes dans les diverses parties du monde (différents 

continents, régions faiblement ou fortement développées). 

En ce qui concerne les effets de la globalisation, nous allons en examiner trois facteurs, 

conformément à la problématique de notre thèse. 

Le premier d'entre eux est le changement démographique, facteur considéré comme 

déterminant pour le développment urbain et dont l'étude permet de mettre en relief les 

différences géographiques du développement urbain. Outre les changements numériques de la 

population, on peut relever comme facteur important la modification des fonctions des villes, 

qui implique aussi une évolution de leur position, ainsi que celle de leurs espaces, dans 

l'hiérarchie globale des villes, soit dans le réseau des villes globales. C'est à travers la 

présentation des théories historiques sur les métropoles que nous essayerons d'identifier les 

tendances majeures de l'évolution et de comprendre lesquelles de leurs fonctions ont aidé et 

aident ces villes à s'intégrer aux réseaux de villes globales. Parmi les grandes métropoles 

européennes, nous accordons une attention particulière à Paris et à Budapest en définissant et 

analysant leurs positions dans l'hiérarchie des villes globales. Enfin, notre analyses des effets, 

consacrée à la transformation des structures territoriales et des systèmes de relations des 

espaces urbains est censée jeter les bases et de la recherche empirique et définir ses directions. 

Les conclusion principales du chapitre théorique peuvent être résumées comme suit: 

1. Une analyse de la différenciation géographique des changements démographiques a montré 

que dans les espaces métropolitains européens intéressants au point de vue de notre thèse (et 

notamment dans les régions urbaines de Budapest et de Paris), on ne peut pas compter avec 

une croissance importante de la population. Dans ces régions en effet, le plus grand 

changement qui puisse s'opérer sous ce rapport, est la restructuration territoriale de la 
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population à l'intérieur de l'espace métropolitain, phénomène qui est en corrélation étroite 

avec les processus de suburbanisation et de péri-urbanisation (voir tableau n° 1). 

1. Tableau? nombre de villes ayant plus de 500 mille habitants, par continents et par 
catégories de ville selon dimensions (1975, 2000, 2015) 

Catégorie de ville 
(par nombre Continents 1975 2000 2015 
d'habitants) 

10 millions et plus Asie 2 10 12 
Amérique Latine et région 
Caribienne 1 4 4 

Amérique du Nord 1 2 2 
Afrique - 1 2 
Europe - 1 2 

5-10 million Asie 6 13 23 
Europe 5 5 4 
Amérique Latine et région 
Caribienne 3 3 4 

Amérique du Nord 2 2 6 
Afrique 1 1 2 

1-5 million Asie 78 171 253 
Europe 42 56 54 
Amérique Latine et région 
Caribienne 17 42 65 

Amérique du Nord 28 37 43 
Afrique 7 33 59 
Océanie 2 6 6 

500 mille-1 million Asie 112 216 269 
Europe 64 69 72 
Amérique Latine et région 
Caribienne 25 53 56 

Afrique 19 42 67 
Amérique du Nord 28 39 44 
Océanie 4 - 2 

Source: World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, p. 89. 

2. Ayant passé en revue l'histoire des théories de grandes villes, nous avons réalisé que, outre 

la clasification des villes selon leurs nombres d'habitants, il est également nécessaire de tenir 

compte d'autres facteurs socio-économiques, susceptibles de déterminer le développement 

urbain, et de procéder à une évaluation complexe des fonctions métropolitaines, si l'on veut 

comprendre les processus de développement des villes. Parmi les facteurs économiques, la 

littérature spécialisée évoque surtout la présence ou l'absence des centres d'entreprise, des 

capitaux et marchés globaux, des fonctions d'une gestion globale, des prestations 

commerciales de haut niveau et des centres d'organisations internationales des média, mais 

elle souligne aussi le rôle joué par les centres de télécommunication et les transports aériens. 

La revue des théories sur les grandes villes nous a amenés à la conclusion que les processus 

économiques générateurs de l'hiérarchie des villes globales sont lourds aussi de conséquences 
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sociales multiples, bien que ces phénomènes (tels que les inégalités sociales croissantes, la 

polarisation de la société, les conflits sociaux, recomposition de la structure de l'emploi) 

soient encore absents dans les théories examinées plus anciennes. 

3. Les processus socio-économiques spatiaux a caractère global font leur apparition aussi 

dans le système de métropoles européennes, et ils reflètent, conformément aux degrés de 

globalisation, la modalité et'intensité des nouveaux éléments du développement spatial urbain 

et l'évolution des processus territoriaux dans les espaces urbains. 

4. Dans l'augmentation de la population des métropoles, dans le ralliement de celles-ci aux 

réseaux de villes et dans l'intégration, voire l'assimilation des processus globaux, un rôle 

essentiel revient aux facteurs locaux comme les antécédents historiques et les conditions 

sociales, mais les différences qui en résultent y ont également une part importante. 

5. Suite à l'augmentation démographique des métropoles et à l'évolution de leurs fonctions et 

de leurs réseaux globaux, la structure territoriale et le système de relations internes des 

espaces urbains changent également, la relation d'autrefois de centre-périphérie, 

essentiellement hiérarchique, est complétée, sinon remplacée, par des coopérations 

horizontales et des relations intercommunales, se fondant sur la répartition fonctionnelle des 

tâches. 

6. La transformation du système de relations internes des espaces métropolitains signifie 

aussi que les relations en départ du métropole-centre, autrefois unidirectionnelles et sans 

retour et affermissant de ce fait la dépendance, sont remplacées par des systèmes de relations 

multidirectionnelles formant un treillis. La répartition fonctionnelle des tâches entre les 

aqgglomérations d'un espace urbain peut entraîner une plus grande spécialisation territoriale, 

mais en même temps aussi une plus grande intégration territoriale. 

7. Les facteurs les plus importants en rapport avec l'extension physique des espaces urbains 

et la transformation de leur structure territoriale, et qui déterminent le développement des 

systèmes de relations des espaces urbains et l'évolution des inégalités géographiques, sont les 

suivants: décentralisation de la population et de l'économie, le ralliement des économies des 

villes à l'économie globale, la répartition spatiale des tâches entre les entreprises, les rapports 

de production et de sous-traitance et enfin la migration de main d'œuvre qui résulte de tout 

cela. 

Le tableau ci-après offre une récapitulation des facteurs déterminant les systèmes de 

relations, tels qu'ils figurent dans la littérature spéciale étudiée, et qui nous ont aidés à définir 

les directions de notre recherche empirique. 
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2. Tableau: Les facteurs d'agglomérisation et le contenu des systèmes de relations des 
espaces urbains, par auteurs de la littérature spéciale 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Aguilera-Mignot (2003) x X x 
Ascher(1998) x X 
Barta (2002) x X X 
Beckouche et al (1997) x X x 
Beluszky (1999) X X X X X 
Belliot (dir) (2006) X X X X X X 
Burdack (2005) X x X 
Danyet al (1996) X 
Enyedi(2000) X 
Espon 1.1.1. projekt (2005) X 
Giban (2003) X X X X X X 
Gilli (2002, 2003) X X 
Hardi (2002) X X X X X X 
Hardi-Nárai (2005) x X X X 

Kőszegfalvi (1997) X X X X 
Lengyel (2003) X 

Les franges franciliennes (1997) X X X x X X 
Mirloup (2002) X X X x X x 
Mokos (2004) X X 
Polynet programme (2004) X 

Sárfalvi (1980) X 
Szirmai et al (2002) X X X X X X 
Urban sprawl...(2006) X X X X 

Total 10 5 3 1 4 15 3 5 8 3 4 3 6 5 2 
Source: table établi par nous-même compte tenu des auteurs cités 

Les facteurs réunis dans ce tableau sont répartis en trois groupes: facteurs économiques, 

facteurs sociaux et autres. 

Nous avons rangé sous la catégorie des facteurs économiques: les relations des 

organisations économiques, y compris les facteurs ayant rapport au choix d'emplacement des 

sites de production, les rapports de sous-traitance, ainsi que les relations entre centres et sous-

centres d'entreprises. Y appartiennent encore: les facteurs liés à la consommation et à 

l'utilisation des services par les acteurs économiques, ainsi que le départ_de certaines 

fonctions des prestations vers les espaces urbains. 

Ayant tiré les conclusions de notre revue de la littérature quant aux territoires faisant l'objet 

de nos investigations et mettant à contribution les résultats de nos recherches préalables, 

nous estimons nécessaire de pousser aussi loin que possible la complexité de notre approche 

15 Contenu des différents facteurs: 1-^changements de nombre d'habitants, mouvements de déménagement, 
suburbanisation; 2=logement, conditions d'habitation; 3=développement de la base infrastructurelle des 
agglomérations; 4=développement de la provision infrastructurale de la population; 5=lignes de communication 
du transport; 6=inigration de main d'œuvre; 7=navette (lieu dQhabitation—école); 8=rapports des organisations 
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dans l'exploration des relations économiques. L'emplacement des sites de production, c 'est à 

dire le mode d'établissement du capital productif dans les espaces urbains sont des facteurs 

décisifs pour l'économie de toutes les trois villes examinées, leur examen est donc 

incontestablement nécessaire. Dans ce même contexte, d'autres résultats intéressants naître 

de l'examen portant sur l'emplacement des centres et sous-centres des entreprises et sur les 

relations de sous-traitance, ainsi que sur les systèmes de relations dus à la consommation des 

acteurs économiques. L'analyse conjointe de ces quatre facteurs éminemment importants 

peut, à notre avis, à la fois dévoiler les effets que la capitale-centre transmet en influant sur le 

développement des villes et mettre en évidence le rôle des spécificités locales. 

Un facteur important pour les relations tant économiques que sociales est l'évolution de la 

migration de main d'œuvre, en tant que conséquence non négligeable des relations 

économiques définies plus haut. C'est ce même facteur-là qui revient avec la plus grande 

fréquence dans les travaux spécialisés comme étant le principal indicateur chiffrable de 

l'agglomérisation et de l'évolution des relations dans les espaces urbains. D'après nos 

résultats préalables, ce facteur s'avère décisif pour le développement de toutes les trois villes 

situées à proximité d'une capitale, ce qui veut dire que son examen est justifié aussi sous le 

rapport des facteurs économiques. 

Le deuxième groupe des facteurs analysés est celui des facteurs sociaux, parmi lesquels 

nous avons rangé: le changement démographique de la population, les mouvements de 

déménagement, la suburbanisation, les changements des conditions de logement et d'habitat, 

la transformation de la structure sociale et enfin, les modifications de la structure de 

consommation des habitants. Chacun de ces éléments tient une place importante parmi les 

facteurs étudiés par la littérature spécialisée. 

D'entre ceux-ci, notre thèse se penchera tout d'abord sur les facteurs sociaux qui ont 

rapport à la migration de main d'œuvre, c'est à dire au changement démographique de la 

population, aux mouvements de déménagement, à la suburbanisation et aux modifications de 

la structure de consommation des habitants. 

Le troisième groupe comprend des facteurs autres que ceux-ci et réunit d'une part les 

éléments en rapport avec le niveau et les perspectives de développement des transports et de 

l'infrastructure mise au service de la population, et d'autre part, le phénomène de navette, liée 

au choix d'école et les relations entre les instituts de recherches. Vu leur spécificité 

catégorielle, ces derniers aspects (bien qu'ils ne se rattachent pas directement à la 

économiques en général; 9=choix des sites production; 10=rapports de soutraitance; 11 re la t ions entre centres et 
sous-centres d'entreprises; 12=Consommation des acteurs économiques, utilisation des services; 
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problématique et aux objectifs majeurs de notre thèse) demandent à être examinés à l'échelle 

de l'espace urbain tout entier, tandis que le secteur R-D mérite à notre avis un examen sous 

une perspective encore plus large. 

Les systèmes de relations socio-économiques des espaces métropolitains des deux capitales 

(de même que les effets et conséquences sociales et économiques qui en découlent) ont été 

mis à nu grâce à l'examen complexe des facteurs suivants (voir tableau n° 3): 

3. Tableau: Les éléments contenus dans les systèmes de relations étudiés par la thèse 

Relations économiques Relations sociales 

Choix d'emplacement du site de production Mouvements de déménagement 
Emplacement des centres et sous-centres 

Consommation de la population 
Relations de sous-traitance 

Consommation de la population Autres relations des acteurs économiques 

(p. ex consommation) 

Consommation de la population 

Migration de main d'œuvre 
Source: tableau établi par nous-mêmes 
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3 . LA PRÉSENTATION DES LIEUX FAISANT L'OBJET DE NOS INVESTIGATIONS 

3 . 1 . SZÉKESFEHÉRVÁR 

L'une des villes les plus anciennes de Hongrie, Székesfehérvár se targue d'un passé 

historique prestigieux. Elle est dotée d'une position géographique avantageuse, centrale dans 

le pays, car elle se situe à 56 km de Budapest, à un endroit d'où le réseau routier à grande 

vitesse tant national qu'international est à une distance franchissable en moins de 15 minutes, 

cette valeur étant nettement plus favorable que la valeur moyenne caractérisant les 

agglomérations hongroises (40 minutes, selon les statistiques de KSH) [voir figure n° 3], 

3. Figure: Zones d'accessibilité en 15 et 30 minutes depuis les réseaux à grande vitesse, en 

2006 

Source: http://www.betonnet.hu 2007 

Chef-lieu du comitat Fehér avant la Seconde guerre mondiale, Székesfehérvár était une 

agglomération ayant connu une évolution traditionnelle, où un grand passé historique tenait 

une place importante, mais l'industrie n'était guère développée. Cependant, à la fin des 1940, 

son économie a pris un essor rapide. Mais ce sont les années 1960 qui ont apporté un 

changement vraiment profond dans l'évolution de l'agglomération. L'Etat a lancé un 

programme de développement industriel de grande envergure qui, conjointement avec un 

renforcement du rôle des chefs-lieux du pays, a permis à la ville de rejoindre le rang des 
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grands centres industriels. C'est pendant cette période que furent fondées et consolidées les 

grandes firmes déterminantes de la ville, telles que Videoton (électronique), Ikarus (autocars) 

et Köfém (machines). 

Malgré son passé traditionnel, vers la fin des années soixante-dix et au début des années 

quatre-vingt, à l'issue de ce processus, Székesfehérvár est devenue une ville industrielle dans 

les conditions hongroises de l'époque, tout en connaissant aussi les tares typiques de ce statut: 

la prépondérance écrasante des grandes usines et les écarts croissants dans le développement 

de l'espace urbain. 

En conformité avec l'évolution de l'ensemble du pays, les changements survenus au début 

des années quatre-ving-dix ont affecté les grandes entreprises implantées ici, ce qui a eu 

comme résultat qu'entre 1989 et 1993 Székesfehérvár était considérée comme une zone de 

crise. Le taux de chômage maximal a été atteint dans le comitat en 1993 avec 30% de 

chômeurs enregistrés (Leveleki 1996). 

Vers le milieu des années 1990, la ville a réussi à mettre à profit ses potentialités en 

matière de développement économique (terrains dotés d'infrastructures de bon niveau, une 

politique de développement territorial favorisant l'entreprise, une main d'œuvre qualifiée et 

expérimentée, des entreprises à références) en encourageant les investissements (réduction de 

l'impôt local sur les activités lucratives, obtention d'aides gouvernementales), grâce à quoi un 

afflux spctaculaire de capitaux a commencé faisant de la ville le plus important lieu 

d'investissement après la capitale et Győr. 

La transformation de l'économie de Székesfehérvár, la restructuration de ses branches 

d'industrie et, tout particulièrement, la grande importance revêtue par l'industrie de 

transformation marquent un progrès dû essentiellement à l'investissement direct d'environ 2 

milliards de USD de capitaux étrangers productifs (jusqu'en 2002). 

Le rôle éminent joué par l'industrie de transformation et, en son sein, surtout par 

l'électronique et l'industrie mécanique a entraîné aussi une modification structurelle de la 

production et de l'emploi, ainsi qu'un développement rapide des technologies de production. 

Vu les traditions locales de l'industrie de transformation et la présence de conditions 

favorables dans l'agglomération (en plus de celles énumérées plus haut: une position 

géographique avantageuse au point de vue du transport, un marketing efficace pour la ville et 

son espace, le haut niveau des prestations en télécommunication) un nombre important 
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d'entreprises multinationales utilisant des technologies de pointe ont décidé de s'implanter ici 

(.Szirmai et al 2003c). 

3 . 2 . TATABÁNYA 

La ville de Tatabánya se trouve dans la partie centrale du comitat Komárom-Esztergom. 

Elle bénéficie également d'une situation qui la rend accessible en moins de 15 minutes depuis 

les réseaux à grande vitesse. A cette position favorable s'ajoute la proximité des postes 

frontaliers internationaux (Slovaquie), ainsi que celle de la capitale hongroise et des capitales 

de pays voisins. Budapest est à 60 km. 

Fondée sur l'abondance des ressources en matières premières dans la région, 

l'industrialisation s'y est amorcée relativement tôt, à la fin du XIXe siècle, grâce à 

l'ouverture d'une série de mines de charbon à exploitation industrielle (1896, Tatabánya) et 

aux unités de centrale thermique qui ont été construites sur cette base en plusieurs étapes 

(Tatabánya, 1898 et 1934). C'est avec l'adoption de la technologie de bauxite que la région a 

revêtu vraiment les caractéristiques d'une aire d'industrie lourde. Dans le cas de Tatabánya, 

cela correspondait à la présence de mines de charbon, d'usines de briquette, de centrales 

thermiques et électriques, de la production de ciment, de l'industrie de construction, de 

l'industrie mécanique, de l'industrie de précision, des fonderies d'aluminium et de 

l'électrotechnique. 

Cette concentration, qui a entraîné aussi une augmentation des postes de travail dans 

l'industrie, a grandement accéléré le développement socio-économique de la région. 

Cependant, suite à la progression industrielle d'un si grand volume, une pollution croissante 

de l'environnement a fait son apparition dès les années 1960, due à la fois à l'industrie et à la 

population accrue, en provoquant des tensions sociales. 

Témoignant d'une expansion progressive, ce développement social et économique, d'un 

rythme variable à certaines périodes, mais qui pouvait toujours être qualifié de dynamique, 

s'est maintenu jusqu'au milieu des années 1980. Par suite de l'essoufflement du programme 

éocène16, une stagnation est survenue pour une brève période mais fut bientôt suivie par une 

crise et une récession devant entraîner une transformation socio-économique. L'exploitation 

minière et l'industrie énérgétique élevée sur celle-ci ont gardé leur position jusqu'à la fin des 

années quatre-vingt. Le processus de leur dégradation ou, en partie, de leur transformation n'a 

16Le programme éocène est un programme pour l'exploitation du charbon et de la bauxite de l'époque éocène du 
Massif Transdanubien pendant les années 1980. 
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commencé qu'à la suite de rationalisations, après l'abandon des activités aux frais de 

production trop élevés et l'intervention directe du capital étranger productif vers le milieu des 

années 1990 (Bencsik 2000, Germuska 2004) 

La concentration de l'industrie allait de paire, jusqu'au début des années 1980, avec une 

grande affluance de population et une croissance démographique rapide. Les changements de 

la population ont été accéléré encore davantage par les transformations économiques 

consécutives au changement de régime. L'ancienne structure industrielle de l'espace urbain 

s'est désintégrée; les industries minière et métallurgique, ainsi que les autres branches à forte 

concommation d'énérgie (p. ex. production de ciment, industrie de construction) ont 

fortement régressé; 20 mille postes de travail ont cessé à Tatabánya et dans son espace urbain. 

La crise s'est prolongée à Tatabánya jusqu'au milieu de la décennie de 1990. Le 

changement structurel de l'économie s'y est opéré avec le soutien d'une politique locale 

favorable à l'investissement, qui entendait convaincre les entreprises multinationales de 

s'implanter et d'intégrer leur capital productif dans l'économie de la ville. Le nombre 

d'entreprises d'intérêts étrangers avoisine le chiffre de 400, et leur capital souscrit dépasse les 

100 millions d'Euros, dont plus de 80% sont concentrés à Tatabánya. Des capitaux productifs 

investis „sur friche" - donc construisant des ateliers d'usine ou b ien installant des machines, 

des chaînes de production - sont arrivés dans la ville d'un montant de 0,5 milliards d'Euros 

(jusqu'en 2002). La fabrication des pièces automobiles, l'électronique et la production de 

différents équipements - servant surtout dans l'industrie chimique et dans la protection de 

l'environnement - sont devenues les principaux composants du profil économique de 

Tatabánya. Actuellement, une quarantaine d'entreprises mènent leur activité dans le parc 

industriel de la ville et assurent un emploi à plus de 6000 personnes (.Baráth-Molnár-

Szépvölgyi 2001). Entretemps les autres facteurs de développement ont également connu une 

progression spectaculaire: l'activité sociale s'est intensifiée, l'agglomération s'est développée, 

ses services se sont améliorés (Szirmai et al 2003c). 

3 . 3 . SENS 

La ville de Sens se trouve dans la région de Bourgogne, voisine de la région centrale d'Ile-

de-France. Elle bénéficie d'une position géographique fort avantageuse. Son accès par le 

réseau routier est assuré par les trois autoroutes (A5, A6, Al9) qui traversent la région. Paris 

est à 115 km de Sens. 
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En ce qui concerne les communications ferroviaires, il faut souligner l'existence de lignes 

assurant un accès rapide à la capitale et à son espace plus vaste: Sens-Paris (55 minutes, plus 

de vingt départs par jour), Sens-Dijon (1 heure 45 minutes, 7 départs par jour) et Sens-Lyon 

(2 heures avec le TGV). 

Son histoire remonte à un long passé aux riches traditions: Sens était, dès le moyen âge, 

une ville importante. Son industrie a pris un essor dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 

grâce notamment à la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. Mais un 

développement économique vraiment dynamique n'a pu commencer qu'après la Seconde 

guerre mondiale. A cette époque, l'économie de la ville se caractérisait par des activités 

manufacturais et artisanales, liées essentiellement à l'industrie trextile et à l'industrie 

alimentaire. C'est en 1965 que la première firme plus importante (SEIMA - Saint Clément) 

s'est établie dans la région, etg ceci a déclenché le processus d'implantation rapide d'une série 

d'autres entreprises (FMC, WELLA, BAYER - Sens). La plupart des firmes arrivées ici 

pendant cette période (entre 1965 et 1973) venaient de la région parisienne, et au point de vue 

économique, l'espace a vite rejoint le niveau de développement de l'espace plus large de la 

capitale (bassin parisien). Comme nous venons de le montrer, dès cette époque, plusieurs 

firmes dépendant d'intérêts étrangers sont apparues dans la sphère économique de la ville et 

de son espace. Vers la fin des années 1970, les entreprises établies voulant améliorer leur 

productivité pour répondre aux défis de la modernisation économique, ont mis l'accent de 

plus en plus résolument sur les collaborations d'entreprises et sur l'établissement de réseaux 

de sous-traitance. A la fin des années 1980, les plus grands employeurs de la région étaient: 

Senoble, Cibié, Filergie, Bayer-Pharma et FMC. Dans les années 1990, l'économie de la ville 

a traversé une période de déséquilibre passager, marquée d'une part par l'augmentation du 

chômage (1990: 8,1%, 1994: 12%, 2004: 9,8%, chiffres correspondant aux moyennes 

nationales), et d'autre part, par un manque d'équilibre entre la demande et l'offre de main 

d'œuvre et le départ de plus en plus massif des travailleurs, en direction surtout de l'espace 

métropolitain de la capitale {Plan d'occupation des sols.. .1995). 

Au début de la décennie actuelle, quelque 3000 sociétés commerciales et industrielles de 

transformation étaient enregistrées dans la ville de Sens et son espace {donnée communiquée 

par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sens). Les plus grands employeurs de la 

région sont réunis dans la figure de ci-après (voir figure n° 4). 
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4. Figure; Les principaux employeurs, par secteurs 

I,'industrie se concentre autour de trois activités principales: électronique, industrie 

alimentaire et fabrications mécaniques, et dans l'économie de la ville apparaît, avec un plus 

grand poids que dans les années précédentes, le capital productif étranger: Pirelli - production 

de câbles (italien), OTM - métallurgie (américain), Sonoco - emballage (américain), 

Plastikpack - emballage (allemand), Möllertech - industrie des matières plastiques (allemand), 

Chemetall - industrie chimique (allemand), TEVA - industrie pharmaceutique (israélien). 
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4 LES EXAMENS EMPIRIQUES 

4 . 1 . RELATIONS ÉCONOMIQUES 

4.1.1. Emplacement du site de production - vu en particulier F implantation des entreprises 
de dépendance étrangère 

Situées toutes les trois à proximité d'une capitale, les villes choisies pour faire l'objet de 

nos investigations, font partie d'un réseau spatio-économique dynamique. Témoin l'évolution 

du nombre d'entreprises actives dans une intervalle donnée - si nous examinons par exemple 

les processus de l'espace urbain de Budapest (voir figure n° 5). En effet, il en ressort 

clairement qu'une zone à l'économie dynamique s'y distingue à condition de considérer 

ensemble la capitale et son espace largement entendu (y compris les espaces de 

Székesfehérvár et de Tatabánya). Ce dynamisme est en rapport étroit avec l'actuel processus 

de décentralisation économique. 

5. Figure: Changements du nombre d'entreprises actives entre 1996 et 2003 (%) * 

* Moyenne =1,39 

Source: KSH (Office National des Statistiques) 

L'aire économique de la capitale française se caractérise également par des processus de 

décentralisation. Si nous considérons la quantité des firmes s'étant installées à Paris entre 

2000 et 2005 et celle des fîmes ayant quitté la capitale dans le même intervalle (voir tableau 
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n° 4), le bilan est constamment négatif, c'est dire que le nombre des firmes parties y dépasse 

toujours celui des firmes arrivées. 

4. Tableau: Nombre de sociétés arrivées dans la capitale française et nombre de 
sociétés quittant la capitale entre 2000 et 2005 

Année Entrées Sorties Solde 
2000 3246 3492 -246 
2001 3092 3823 -731 
2002 2958 3550 -592 
2003 3142 3563 -421 
2004 3142 3877 -735 
2005 3123 4487 4364 
Total 18703 22792 -4089 

Source: Localisations et délocalisations...2006, p. 6. 

La délocation des sites de production des entreprises a pour effet de dynamiser la structure 

spatiale de l'économie et corollairement celle de la main d'œuvre, et elle peut donc être 

considérée comme un facteur important du dynamisme des espaces urbains (Gilli 2003c). La 

plupart des entreprises quittent la région d'Ile-de-France, et lors de leur réimplantation elles se 

dirigent majoritairement vers les régions voisines. La région Bourgogne, comprenant le 

département Yonne et la ville de Sens, a accueilli 1270 firmes entre 1996 et 2001, tandis que 

1030 firmes ont quitté la région pendant ce temps. Plus de 40% des firmes arrivées venaient 

de la région Ile-de-France (Bonsacquet-Loones 2005) [voir figure n° 6]. Un quart des 

entreprises quittant l'Ile-de-France pour la Bourgogne se sont établies dans l'espace urbain de 

Sens (.Hilal 2006). 
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6. Figure: Nombre de firmes venues des régions Ile-de-France eî Rhône-Alpes en 

Bourgogne et de celles se déplaçant en sens inverse (entre 1996 et 2001) 

Source: Bonsacquet-Loones 2005. p. 2. 

Parmi les firmes venues s'installer dans les régions examinées, celles qui ont une 

dépendance étrangère représentent une force dynamisant essentielle capable de modeler la 

structure économique (Baráth 2005b, Gilli 2003c, Plet 1994, Szirmai et al 2002a, Szirmai et 

al 2003b). 

Les deux villes hongroises étudiées, Székesfehérvár et Tatabánya ont fondé leur stratégie 

anti-crise presque entièrement sur l'établissement des entreprises dépendant d'intérêts 

étrangers. D'autre part, on peut constater que les firmes étrangères ont joué un rôle 

considérable aussi dans la modernisation de Sens et de son espace urbain, ainsi que dans la 

création d'emplois sur ces lieux. Parmi les plus grands employeurs, nous trouvons par ex. 

Valeo Vision (600 employés) et Câble Pirelli (au total 850 personnes employées). 

Les interviews réalisées à Sens nous ont révélé aussi les désavantages que pouvait 

comporter le choix d'emplacement des sites, en ce qui concerne notamment la dépendance 

économique par rapport à la capitale. On observera que d'habitude les sociétés installent leurs 

unités de production dans les communes situées sur la frontière de l'agglomération parisienne, 

alors que les services et les départements financiers et commerciaux restent dans la capitale. 
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Dans le cas de Székesfehérvár et Tatabánya, les finnes de dépendance étrangère ont adopté 

une stratégie partiellement différente. Elles aussi utilisent généralement les sites hongrois 

pour y installer leurs usines de production (bien qu'on puisse aussi citer un nombre sans cesse 

croissant d'exemples pour la création de fonctions qui correspondent à des centres d'Europe 

centre-orientale). De même, dans le choix de leurs sites de production un rôle éminent est 

joué par la proximité de la capitale (ceci surtout à cause des préférences de la direction 

étrangère en matière de logement et de consommation, et aussi de la proximité de l'aéroport 

international) (Szirmai et al 2003b). Cependant, elles établissent leurs centres de filiale (de 

Hongrie) ou unités de productions dans les agglomérations en question, c'est-à-dire à 

Székesfehérvár et à Tatabánya, et leurs systèmes de relations économiques, de même que 

leurs consommations d'entreprise, deviennent de plus en plus rattachés au villes en question. 

On peut relever comme un autre élément commun le fait que, suite à la dynamisation de la 

structure économique et à l'apparition des investisseurs étrangers, les services et les fonctions 

logistiques jouent un rôle de plus en plus important et qu'une demande sans cesse 

grandissante se présente pour une main d'œuvre qualifiée, dans le cas de Székesfehérvár, de 

Tatabánya et de Sens pareillement. Le développement est bloqué dans une ceretaine mesure à 

cause du départ d'une partie de la main d'œuvre qualifiée. Parallèlement à l'apparition de 

l'économie globale et à la diminution du chômage, l'autonomie économique locale se rétrécit; 

en d'autres termes, la conservation de l'autonomie peut entraîner une perte de l'équilibre 

économique (Béhar-Estèbe 1998, 114). 

L'évolution de la structure territoriale des investissements étrangers diffère essentiellement 

selon les villes et leurs espaces examinés. Dans les espaces urbaines de Hongrie, les 

investissements vont presque exclusivement dans des parcs industriels créés en deçà des 

frontières administratives des municipalités, ou bien, s'il s'agit d'un investissement 

brownfield, celui-ci choisit comme emplacement les quartiers industriels situés à l'intérieur 

des villes. Quant à Sens, là par contre, une proportion importante des grands employeurs (par 

ex. Veleo-Saint Clément, Cables Pirelli-Gron, Paron, Wella-Malay-le-Grand) se sont établis 

dans l'espace urbain (dans les communes voisines). Les causes en peuvent être cherchées 

dans les écarts entre les disponibilités de terrains et les prix fonciers. Il est à noter cependant 

que la création de postes de travail dans les espaces urbains des villes contribue grandement à 

ce que se développe une coopération entre la ville centrale et les communes de ses environs, 

coopération qui s'est institutionnalisée dans une plus grande proportion dans l'espace urbain 

de Sens. 
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Une troisième ressemblance est que, ici et là, l'économie globale déteint sur les possibilités 

de développement urbain dans les villes, et ceci de manière indirecte, à travers l'assiette 

d'impôt des acteurs économiques. Nos examens ont montré, pour les trois villes, la proportion 

élevée des rentrées provenant des taxes professionnelles par rapport à l'ensemble des taxes 

locales, et de plus, à l'intérieur de cette catégorie, une fraction importante des imposables est 

constituée par les sociétés étrangères. Si nous analysons les budgets municipaux des villes 

examinées, il en ressort clairement que la part de l'impôt professionnel dans l'ensemble des 

recettes locales est d'une importance déterminante (Baráth 2005a). Dans le cas de Sens, il 

s'agit de près de 50% des impôts perçus localement (.Brion 2002), alors que dans celui de 

Székesfehérvár et de Tatabánya, ce chiffre dépassé les 70% des taxes locales, ce qui 

représente 20% de la totalité des recettes budgétaires pour Székesfehér et 10% pour 

Tatabánya. Les taxes locales payées par les acteurs économiques globaux augmentent donc 

considérablement les ressources que les villes peuvent affecter aux fins du développement 

urbain. 

4.1.2. Relations des centres et sous-centres d'entreprise 

En examinant le rapport entre les centres et sous-centres des sociétés, nous avons constaté 

que, pour toutes les trois villes, la proportion des firmes ayant leurs sièges dans la capitale est 

plutôt élevée (autour de 30%, pareillement pour chacune). Dans les villes hongroises, les 

organisations économiques s'occupent principalement des activités de services et des 

prestations, cette tendance pouvant être démontrée aussi à Sens. 

Un différence substantielle peut être relevée entre les trois villes concernant le rôle que 

jouent les prestations commerciales de haut niveau, établies par les entreprises globales non 

pas dans les unités de production, mais dans les villes, ce rôle étant le plus important dans le 

cas de Székesfehérvár. La cause en réside dans les caractéristiques spécifiques de l'économie 

des villes (parmi les trois villes, c'est Székesfehérvár qui était doté de la technologie 

industrielle la plus développée et, en rapport avec cela, d'une quantité suffisante de main 

d'œuvre qualifiée). On peut donc dire que les acteurs économiques internationaux ayant 

choisi pour emplacement de leurs sites de production une ville hongroise (et en particulier 

Székesfehérvár) s'enracinent plus organiquement dans l'économie des villes. 

L'établissement des centres d'entreprises dans les villes périphériques de l'espace 

métropolitain et, conjointement, l'apparition de certaines fonctions de prestations de haut 

niveau à côté des unités de production peuvent entraîner un affaiblissement de la dépendance 
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économique par rapport à la métropole-centre. Le transfer de certaines fonctions économiques 

à une autre ville y provoque souvent l'éclosion de nouvelles branches, ainsi que, par voie de 

conséquence, une demande accrue de main d'œuvre sur le marché du travail de la ville et de 

son espace. 

4.1.3. La structure spatiale de la consommation des acteurs économiques 

Un facteur suivant à analyser était la structure spatiale de la consommation des acteurs 

économiques. Dans ce cadre, nous avons examiné la question de savoir quelles étaient les 

fonctions de prestation le plus étroitement liées à la capitale et lesquelles des firmes avaient 

recours à ces prestations. 

En analysant les résultats de la collecte de données par questionnaires, réalisée en 

printemps 2007 auprès des entreprises sises en Hongrie, on peut affirmer que dans l'utilisation 

des prestations, les entreprises montrent une préférence pour l'endroit où se trouve leur siège 

(voir figure n° 7). A Székesfehérvár et à Tatabánya la présence des fonctions 

complémentaires comme magasinage, services de prêt, gardiennage, nettoyage, comptabilité, 

documentation, traitement de données a atteint la proportion de 75-80%. 
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7. Figure: Consommation des acteurs économiques dans les villes hongroises17 

Source: Données recueillies par questionnaires 

Nos analyses relatives aux lieux étudiés en France se fondent sur les données de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie du département Yonne. Pour l'ensemble du 

département, environ un tiers des entreprises ont recours à des prestations diverses dans la 

région parisienne (c'est à dire dans la capitale et dans son espace immédiat), mais cette 

proportion est probablement plus élevée pour la ville de Sens et son espace urbain. La figure x 

indique les départements dans lesquels les entreprises d'Yonne utilisent des prestations en 

franchissant les limites de leur département. Il en ressort clairement que la participation de la 

capitale et de son espace urbain18 (32%) y dépasse largement celle des départements 

avoisiants d'Yonne (voir figure n° 8). A en croire les informations fournies par les interviews 

de Sens, le maintien de ce type de relation unidirectionnelle avec la capitale peut être 

considéré comme pratique répandue, dans le cas de Sens. 

17 La question figurant dans le questionnaire: „Précisez le lieu où votre entreprise utilise typiquement les 
prestations suivantes!" Légende: ville: Székesfehérvár, Tatabánya; comitat: Komárom-Esztergom, Fejér megye; 
région: Transdanubie 

18 Selon la communication de données, il s'agit de l'unité administrative désignée par le chiffre 75. 
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8. Figure: Répartition des services utilisés par les entreprises d'Yonne en dehors du 

département Yonne, par départements (%) 

Source: Communication de données de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département 

Yonne (été 2007) 

Pour procéder à une comparaison, nous avions besoin d'analyser les catégories utilisées 

dans les deux capitales. D'après les chiffres du Tableau 5, c'est dans les domaines des 

services financiers, de la recherche et développement, de l'informatique et 

télécommunication, du développement des ressources humaines et du marketing et 

communication que les entreprises d'Yonne (y compris les firmes de Sens) sont liées dans la 

plus grande proportion à la capitale française. Ces catégories de services représentent un taux 

élevé non seulement à l'intérieur de tous les services utilisés dans la capitale, mais aussi en 

comparaison des proportions des autres départements. 
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5. Tableau: Répartition des services utilisés par les entreprises d'Yonne en dehors du 
département Yonne, par départements et par catégories (%) 

Secteur Paris Loiret Aube Rhône C ô t e - d ' O r Seine-et-
Marne Autre Total 

Environnement 7 4 2 1 1 20 15 50 

Finances 28 4 12 2 6 3 18 73 

Immobilier 0 0 0 1 0 0 0 1 
Informatique et 

té lécommunication 23 2 5 2 4 1 14 51 

Logistique autres 13 11 21 0 6 9 13 73 

Logistique de transport 12 8 13 1 2 1 19 56 

Marketing et 

communication 18 0 4 0 1 2 3 28 

R-D 24 6 6 1 7 4 14 62 

Ressources humaines 19 2 4 2 6 1 5 39 

Voyages, hôtels, 

restauration 
2 1 0 0 1 0 0 4 

Total 146 38 67 10 34 41 101 437 

Source: Communication de données de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département Yonne (été 

2007) 

Ainsi que Font confirmé nos examens, les sociétés étrangères établies dans les lieux 

examinés utilisent sur place, à l'instar des sociétés nationales (tant hongroises que françaises), 

une grande partie des services et des prestations, ce qui prouve le haut degré d'autonomie 

économique des villes. Dans leur cas la structure géographique de l'utilisation des services est 

aussi plus simple et moins différenciée. Cependant, pour certaines catégories de prestations 

(éducation, formation générale et professionnelle, R-D, services de commerce de haute 

qualité), les capitales jouent invariablement un rôle décisif comme centres (voir figure n° 9). 
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9. Figure: La proportion des services utilisés à Budapest par les firmes hongroises et les 

firmes étrangères (%) 

Source: Données recueillies par questionnaires 

Dans le cas de Székesfehérvár, nous avons pu remonter à une comparaison antérieure 

(datant de 2002) portant sur l'utilisation des services, qui avait démontré l'intégration plus 

avancée des acteurs économiques globaux dans l'économie locale et, conjointement, 

l'affaiblissement de la dépendance de l'espace urbain par rapport à un espace économique 

plus développé, dans notre cas à la capitale-centre. Compte tenu des résultats d'analyse des 

facteurs, les processus économiques en question doivent s'être déroulés de manière analogue 

à Tatabánya et à Sens également. 

4.1.4. Les relations de sous-traitance 

C'est sur nos territoires d'observation de Hongrie que nous avons pu procéder à une 

évaluation quantitative des relations de sous-traitance et faire leur analyse à travers les 

chiffres.19 Les interviews réalisées en 2004-2005 à Sens soulignent également l'existence des 

relations de sous-traitance avec certaines organisations économiques de la capitale et de son 

espace métropolitain. 

Qu'elles soient établies par des entreprises hongroises ou par des entreprises étrangères, les 

relations de sous-traitance contribuent toujours à l'autonomie économique des villes et de 

leurs espaces urbains, ce dont témoigne ci-après la figure sur la répartition géographique de la 

19 Grâce à une collecte de données par questionnaire, telle qu'elle a été décrite dans la partie méthodologique. 
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sous-traitance. Les firmes foumisseuses de sous-traitance mène cette activité en premier lieu 

au profit des entreprises étrangères ou nationales locales (se trouvant dans la ville et son 

espace) et leurs relations de ce genre avec la capitale-centre ne sont pas particulièrement 

importantes (voir figure n° 10). 

10. Figure: Les caractéristiques géographiques de la sous-traitance20 

Source: Données fournies par les questionnaires 

Cependant, les entreprises qui se font fournir par des sous-traitants sont davantage liées à 

la capitale dans ce genre de relations. L'analyse des relations de sous-traitance laisse conclure 

à une situation contradictoire: d'un côté, elle peut indiquer le niveau élevé d'autonomie de 

l'économie locale, et de l'autre, elle révèle que les entreprises sous-traitantes fournissent 

plutôt aux firmes en situation „de périphérie", donc qu'elles assument une fonction moins 

développée (plutôt de production), ce qui témoigne de leur intégration limitée dans les 

systèmes de relations de l'espace urbain en question (voir figure n° 11). 

20 La question posée dans le questionnaire: „Où sont situées caractéristiquement les entreprises auxquelles vous 
fournissez en sous-traitant?" 
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11. Figure: La répartition géographique des fournisseurs sous-traitants21 

Source: Données fournies par les questionnaires 

4.1.S. Migration de main d'œuvre 

L'un des prémisses à adopter à propos de la migration de main d'œuvre est que les villes 

examinées elles-mêmes exercent une attraction considérable sur la main d'œuvre. Les 

travailleurs venus des environs immédiats de la ville et n'ayant qu'une formation 

professionnelle de bas niveau sont embauchés surtout dans les différentes branches 

industrielles. 

Nous avons pu constater concernant les villes examinées que ceux qui y arrivent de la 

capitale ou des villes plus importantes de l'espace sont employés surtout dans le secteur des 

services en tant que cadres à formation supérieure (pour occuper un poste d'intellectuel ou de 

dirigeant)22, ce qui témoigne du manque d'équilibre entre l'offre et la demande locales de 

main d'œuvre. 

Ce déséquilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre est reflété aussi par les 

facteurs déterminant la migration de main d'œuvre vers la capitale. En effet, la main d'œuvre 

migrant vers la capitale représente 7% des travailleurs domiciliés sur place dans le cas de 

Székesfehérvár et 10%dans les cas de Tatabánya et de Sens. On peut affirmer pour les trois 

villes que leurs habitants travaillant dans la capitale ou dans son espace ont un emploi avant 

tout dans le secteur des services. 

21 question posée dans le questionnaire: „Où sont situés caractéristiquement vos fournisseurs sous-traitants?" 
22 66% de ceux qui viennent de Budapest à Székesfehérvár et 65% de ceux qui en viennent à Tatabánya ont une 
formation supérieure. 
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Des différences significatives peuvent être relevées entre les villes étudiées quant au 

niveau d'études de leur main d'œuvre. 61% de ceux qui vont travailler journellement de 

Székesfehérvár à Budapest (1200 personnes) ont une formation supérieure. A Tatabánya, le 

taux correspondant est 33% (ici, la proportion la plus élevée est représentée par ceux qui ont 

fait des études secondaires: 57%) (Office National des Statistiques, recensement 2001). Quant 

à Sens, le taux relevé y est semblable à celui de Tatabánya: autour de 20% {INSEE, 

recensement 1999). Ces différences observées permettent de conclure à un plus grand 

équilibre entre l'offre et la demande d'emploi à Tatabánya et à Sens, et accessoirement aussi à 

une dépendance plus modérée par rapport à la capitale. 

4 . 2 . RELATIONS SOCIALES 

4.2.1. Les processus de déménagement 

Entre 1990 et 2000, un accroissement du nombre d'habitants a pu être constaté dans 

l'espace urbain de Budapest. Font exception à la règle cependant certaines régions des 

comitats Komárom-Esztergom et Nógrád, ainsi que les villes moyennes et grandes situées sur 

la pérphérie de cet espace, parmi elles les villes de Székesfehérvár et Tatabánya (voir figure 

n° 12). 
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12. Figure: Changement du nombre d'habitants entre 1990 et 2001 (%)* 

*Moyenne=0,99 
Source: Office National des Statistiques 

En examinant les indices des changements démographiques de la période étudiée, on peut 

constater que l'augmentation de la population est indiscutablement une conséquence des 

processus de suburbanisation de plus en plus intense, vu que près de la totalité de l'aire 

considérée se caractérise par une décroissance démographique naturelle. Les quelques 

exceptions sont les villes de Mór et Oroszlány, certaines communes dans la partie sud du 

comitat Fehér, ainsi que quelques communes à proximité du centre dans 1 'agglomération de 

la capitale (voir figure n° 13). 
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13. Figure: Croissance démographique naturelle 1990-2001 

Source: Office National des Statistiques 

14. Figure: Différences dues à la migration 1990-2001 

Source: Office National des Statistiques 
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Le gain migratoire est le plus important dans les communes proches du centre de 

l'agglomération de Budapest. Le territoire qui se caractérise par un accroissement d'origine 

migratoire s'étend jusqu'à la „ligne de démarcation" Tatabánya- Székesfehérvár-

Dunaújváros-Nagykőrös-Kecskemét-Szolnok et constitue une aire presque continue jusqu'à 

la région ouest du comitat Heves et à la région sud du comitat Nógrád (voir figure n° 14). 

Le processus de suburbanisation a fait son apparition aussi dans les villes citées plus haut 

comme villes moyennes et grandes en position périphérique, ce qui veut dire que les espaces 

de ces villes sont également caractérisés par un gain migratoire. 

Concernant les villes faisant l'objet de nos recherches (Székesfehérvár et Tatabánya), le 

phénomène de suburbanisation le long des autoroutes respectives M7 et Ml s'est accentué 

considérablement au cours des dernières décennies. Ceci témoigne d'une certaine corrélation 

entre le déménagement hors ville (changement démographique) et la situation des villes 

concernées par rapport au réseau routier (autoroutes, nationales). 

La population du département Yonne en 1999 se chiffrait à 333 250 personnes, de 10 000 

personnes supérieure à celle de 1990. D'après les données statistiques et les analyses 

antérieures (Gilli 2003d, Les franges... 2003, Maury 2003, Brion 1999), l'augmentation de la 

population dans la partie nord du département (comprenant aussi la ville de Sens et son 

espace) était due à la proximité de la capitale (parmi les départements de la région 

bourguignonne - Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne - ce dernier est le seul à avoir un 

bilan migratoire positif). Pendant la décennie de 1990, le nombre ceux qui ont immigré dans 

cet espace était de 1300 personnes supérieur à ceux qui l'ont quitté. 

Le tableau 6 indique les modifications du nombre d'habitants dans la ville et l'espace 

urbain de Sens. À côté d'une importante augmentation de la population, on peut constater 

aussi que les arrivants ont une préférence moins pour la ville elle-même que pour les 

communes environnantes. Cette tendance a été confirmée aussi dans les interviews réalisées à 

Sens. 46% des acteurs sociaux, économiques et municipaux ont souligné ce phénomène 

comme étant dû à l'influence de la capitale. 
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6. Tableau: Changements démographiques dans la ville et Vespace de Sens entre 1990 
et 2001 23 

1990 1999 90/99 % 
i. 42756 43926 1170 2,7 
2. 27082 26904 -178 -0,6 
3. 15674 17022 1348 8,6 
4. 97161 103860 6699 6,9 

Source: „Présentation... " sur la base de: INSEE RP 1999, 2004 

Ainsi que le montre clairement le tableau, l'augmentation de la population dans l'espace 

urbain dépasse considérablement la décroissance démographique dans la ville. En effet, la 

première est due moins aux processus de déménagement depuis la ville vers son espace 

qu'aux immigrations venues de dehors. Celles-ci ont principalement comme point de départ la 

région Ile-de-France (Hilal 2006). 

En comparant les processus de l'espace de Sens avec ceux qui caractérisent les régions de 

Székesfehérvár et de Tatabánya, nous pouvons constater que, dans le cas des espaces urbains 

hongrois, les indices démographiques sont plutôt stagnants ou augmentent seulement dans une 

mesure infime, ce qui s'explique surtout par la décroissance démographique plus importante 

dans les villes hongroises de Székesfehérvár et Tatabánya qu'à Sens, (voir tableau n° 7). 

7. Tableau: Le changement démographique des villes étudiées et de leurs espaces, 
entre 1990 et 1999 

Espace de Sens, total 42756 43926 1170 2,7 
Sens 27082 26904 -178 -0,6 

Espace (11 communes) 15674 17022 1348 8,6 
Espace de Székesfehérvár, total 138690 140010 1320 0,9 

Székesfehérvár 108958 106346 -2612 -2,4% 
Espace (18 communes, 

„communauté de commune KSH") 29732 33664 3932 13% 

Espace de Tatabánya, total 90001 89826 -175 -0 ,2 
Tatabánya 74277 72470 -1807 -2,5 

Espace (9 communes, 
„communauté de commune KSH") 

15724 17356 1632 10 

Source: INSEE, KSH (Office National des Statistiques) 

L'augmentation de la population par suite d'une restructuration spatiale peut être 

interprétée, dans le cas de toutes les villes examinées, comme un effet inhérent à leurs 

espaces, c'est à dire qu'une population décroissante dans les villes (cette décroissance étant la 

plus faible à Sens) est compensée par une augmentation de la population dans leurs espaces 

23 1. Ville et espace de Sens; 2. Sens; 3. Espace; 4. Arrondissement de Sens. L'analyse entend par les 
agglomérations de l'espace urbain les 11 communes directement contigues à Sens. 
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(l'augmentation démographique totale des villes hongroises et de leurs espaces étant 

significativement plus basse). 

Sur le territoire français étudié, la population nouvellement établie est venue 

essentiellement de la capitale et de son espace, alors que dans le cas des espaces urbains 

hongrois, l'augmentation est due pour sa plus gande partie au processus de suburbanisation 

locale et dans une moindre mesure seulement à l'immigration venue de l'extérieur. 

Les résultats des recherches empiriques attestent cependant que dans les villes hongroises 

de Székesfehérvár et de Tatabánya, de même que leurs espaces, il n'est pas très rare non plus 

de voir s'établir des gens venus de Budapest et de son environnement immédiat. 

Une différence essentielle sépare donc les territoires examinés des deux pays quant aux 

changements démographiques des populations et en ce qui concerne la domiciliation 

antérieure des nouveaux venus. Voici l'explication de cet écart: les espaces métropolitains des 

deux capitales sont arrivés à des phases différentes du développement urbain. Si dans le cas 

de Budapest et de son espace, la suburbanisation n'a commencé qu'au début des années 1990, 

dans la capitale française les processus de suburbanisation de ce genre avaient été observés 

dès les années 1960. 

Les deux territoires d'appartenances différentes ont pour caractéristique commune que 

ceux qui y arrivent des capitales et de leurs espaces se divisent en deux groupes selon 1' âge et 

les motivations de déménagement. Le premier groupe est constitué de personnes ayant plus de 

60 ans, conduits par le désir de passer leurs années de retraite dans des conditions plus 

calmes. Ils préfèrent ne pas s'éloigner trop de la capitale à laquelle ils ne cessent d'être 

rattachés dans leurs relations sociales et la satisfaction de leurs besoins de consommation, (ce 

dont témoigne éloquemment le fait que la plupart de ceux de l'espace de Székesfehérvár qui 

vont au théâtre à Budapest sont de la tranche d'âge des plus de soixante ans). 

L'autre groupe des émigrants la capitale comprend essentiellement des cadres jeunes, ayant 

une bonne formation, conservant leurs emplois dans la capitale et venus pour la plupart avec 

leurs familles. Ceux-ci cherchent également une habitation plus entretenue et plus calme, mais 

ne seraient capables de s'acheter une possibilité de logement de niveau convenable qu'en 

dehors de la capitale. 

La population s'établissant dans les villes et leurs environs (comprenant aussi des cadres et 

des travailleurs intellectuels hautement qualifiés) constitue une base potentielle pour la future 

main d'œuvre des villes. Un meilleur équilibre de l'offre et de la demande de main d'œuvre, 
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une rencontre des fonctions d'habitation et de lieux de travail pourraient diminuer la 

dépendance par rapport à la capitale-centre (dans toutes les trois villes, la proportion des 

embauchés venus de la capitale avec une formation de haut niveau est plutôt élevée). A 

l'heure actuelle, le développement de la fonction d'habitation ne va pas de paire avec une 

augmentation du nombre des emplois, ce qui veut dire qu'une partie considérable des 

arrivants gardent leur postes dans la capitale en consolidant ainsi la dépendance vis-à-vis de la 

capitale-centre. 

Il est pareillement caractéristique pour nos territoires d'investigation en Fance et en 

Hongrie que les groupes sociaux différant par leur âge, leur niveau d'études, leur style de vie 

sont séparés géographiquement aussi à l'intérieur de l'habitation. Caractéristique 

traditionnelle de l'espace urbain, le rapport centre-périphérie se transforme. Les groupes de 

haut statut social surgissent également dans les communes de l'espace plus éloignées, donc 

situées sur la périphérie du modèle traditionnel. Ainsi une partie des inégalités socio-spatiales 

antérieures se restructure-t-elle et se reproduit-elle. 

4.2.2. La structure spatiale de la consommation de la population 

C'est en corrélation étroite avec la migration de main d'œuvre et les processus de 

déménagement que se transforme aussi la structure spatiale de la consommation des habitants. 

En ce qui concerne certaines prestations, telles que les prestations dans les domaines de la 

santé, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la culture, la majorité des 

travailleurs ayant un emploi quotidien ailleurs (ce sont souvent les nouveaux établis) n'y 

recourent pas dans la commune où ils sont domiciliés. Ceci a une importance puisque les 

besoins de consommation des jeunes cadres qualifiés, dont se recrute majoritairement le 

groupe des travailleurs embauchés ailleurs, n'influent guère sur le niveau des prestations 

locales, ce qui risque, à plus longue échéance, de faire obstacle à l'établissement de certaines 

fonctions de services (p. ex. des services de commerce de haut niveau) et à leur 

développement dans la ville. 

Concernant Székesfehérvár et Tatabánya, nous avons découvert que les membres de la 

direction des entreprises d'intérêt étranger (comprenant des dirigeants tant étrangers que 

hongrois) sont logés dans une proportion importante (près de 70%) soit dans les villes elles-

mêmes, soit dans leurs environs immédiats. La structure territoriale de la consommation des 

groupes sociaux concernés est en grande partie déterminée par leur attachement à leurs lieux 

d'habitation, ce qui veut dire que ces groupes utilisent la plupart des prestations à 
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Székesfehérvár et à Tatabánya, favorisant ainsi la diversification des besoins et 

l'élargissement de la gamme des prestations locales. 

Les villes de Székesfehérvár, Tatabánya et Sens attirent elles-mêmes un nombre important 

de consommateurs venus essentiellement des espaces urbains respectifs. On en conciliera que 

les villes en question assument en matière de services des fonctions locales et centralisées. 

Dans le cas de l'espace urbain de Székesfehérvár, nous n'avons pas relevé de différence 

notable entre ceux qui travaillent sur place et ceux qui font la navette de travail quant à leurs 

recours aux prestations municipales, à part quelques types de prestations comme les courses 

quotidiennes, les distractions, l'enseignement primaire, les services bancaires; pour les deux 

groupes, on constate une proportion élevée de personnes qui utilisent les services à 

Székesfehérvár. 

II ressort également de nos analyses (et ceci pour les trois villes indifféremment) que, 

indépendamment des processus de la migration de main d'œuvre, le recours de la population à 

certaines prestations (école et cours particuliers, enseignement supérieur, prestations 

culturelles comme théâtre, concerts, cinéma) est transféré de plus en plus vers la capitale, 

phénomène qui peut entraver l'élargissement de la gamme locale des services. Il est plus 

important de voir que ce phénomène indique une sorte de division des fonctions dans l'espace 

métropolitain. Il est de plus en plus aisé de séparer les types de prestations liés à la capitale-

centre (fonctions relatives à l'enseignement, à la culture ou aux services commerciaux de haut 

niveau) et de définir les prestations qui peuvent être utilisées sur place et sont proposées aussi 

à la population de l'espace environnant, et dont l'élargissement vers d'autre fonctions 

(services commerciaux et bancaires, restauration, distractions, services sanitaires) peut 

renfocer le rôle de centre des villes examinées. 

4.2.3. Les villes et leurs habitants: intégration, satisfaction, participation 

La troisième étape de nos recherches des relations sociales visait à éclaircir les rapports 

entre les villes et leurs habitants moyennant quelques indicateurs24. Dans ce cadre nous avons 

essayé de savoir s'il y a une différence entre les riverains et les officiels municipaux quant à 

l'appréciation du développement de l'agglomération et du niveau d'habitation des groupes 

sociaux concernés, en d'autres termes nous nous sommes penchée sur la problématique de la 

satisfaction des habitants. Nous avons soulevé aussi le problème de savoir si les groupes 

24 Nos résultats sont fondés sur les interviews réalisées à Székesfehérvár, Tatabánya et Sens, ainsi que - pour 
Székesfehérvár - sur la base de données à questionnaires de NKFP, citée dans le chapitre méthodologique. 
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d'habitants en question (travaillant sur place ou ayant un emploi ailleurs) participent aux 

activités des associations et clubs civils présents dans l'agglomération. 

En fait, la participation aux activités des associations civiles est plus importante de la part 

des groupes d'habitants travaillant sur place, ce qui témoigne d'un niveau élevé de l'activité et 

de l'intégration sociale de la population locale. 

La satisfaction relative au niveau de développement de l'habitation présente également des 

différences chez les travailleurs sur place et les navetteurs. Il ressort clairement des données 

recueillies à Székesfehérvár que les navetteurs sont nettement plus contents de l'état de 

l'habitat, de l'environnement bâti et naturel, de l'entretien des espaces publics, de l'absence 

de bruits et de la bonne condition des espaces verts. L'explication s'en trouve dans le fait, 

d'une part, qu'ils habitent dans les parties de la ville qui assurent les meilleures conditions de 

vie (dans les quartiers résidentiels ou dans les secteurs à pavillons individuels de bonne 

qualité) et d'autre part, comme en témoignent leurs habitudes d'utiliser les prestations, qu'ils 

se sentent moins concernés. En effet, ils se servent de leur habitation dans un style tout à fait 

différent des autres. 

En analysant les prestations fournies par les différentes institutions, les établissements 

pédagogiques, les possibilités sportives et de distractions, nous avons observé une 

prépondérance de la satisfaction des travailleurs sur place. On souliegnera ici l'appréciation 

par ces derniers de la construction de logements par effort municipal, et qui trouve son 

explication dans le fait qu'ils sont plus intéressés car souffrent éventuellement d'un manque 

de logement. 

Les éléments du développement futur de l'agglomération (facteurs économiques, 

améliorations institutionnelles, politique locale, structure sociale et conditions de qualité de 

vie) ont été également jugés différemment par les groupes sociaux examinés. Sous ce rapport 

également, nous avons conclu à un attachement moindre des navetteurs, ce qui risque de 

constituer, à plus long terme, une entrave au développement ultérieur. 

Néanmoins, dans le cas des trois villes, Székesfehérvár, Tatabánya et Sens, il existe une 

politique de développement urbain qui vise une plus grande satisfaction des habitants. C'est 

dans ce contexte que l'on doit souligner l'un des résultats les plus importants des dernières 

près de vingt années: un changement très marqué dans les politiques de développement 

urbain. Dans les cas de Székesfehérvár et de Tatabánya, la politique de développement urbain 

a évolué en deux étapes bien distinctes quant à ses objectifs. L'ambition du début, visant un 
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développement concentré essentiellement sur l'économie et se limitant donc au traitement de 

la crise et à la création d'emplois, a été relayée progressivement par des stratégies poursuivant 

des objectifs de nature qualitative (par ex. santé publique, sécurité, développement de 

l'enseignement public, lutte contre les pollutions, traitement des problèmes sociaux, une 

meilleure politique de logement) (Baráth 2005a). Les résultats de nos recherches menées à 

Sens soulignent également le développement de la ville suivant des objectifs ponctuels et les 

programmes précises d'une stratégie (Baráth 2005b). 
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5» NOUVEAUX RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 

Conformément aux buts poursuivis par cette thèse, nos recherches empiriques avaient pour 

objet les systèmes de relations existant entre les centres et les environs de deux 

agglomérations de capitale (de Budapest et de Paris) caractérisées par des contextes socio-

économiques différents - systèmes de relations sur lesquels l'influence des centres est 

déterminante. Les principaux résultats de nos recherches, censés donner une réponse à nos 

hypothèses avancées, se résument comme ceci: 

1. Concernant les facteurs socio-économiques examinés, nos résultats ont confirmé sons 

plusieurs rapports les différences entre les processus en Hongrie et en France. 

En ce qui concerne les facteurs économiques, la première différence importante touche 

l'intégration économique des entreprises d'intérêt étranger, établies à Székesfehérvár et 

Tatabánya, d'une part, et à Sens, de l'autre. Nos recherches ont montré que, dans le cas des 

deux premières villes, les liens qui rattachent les entreprises à l'économie de ces villes sont 

plus serrés, ce qui se traduit dans le fait qu'elles établissent leurs centres détachés de l'usine 

(par ex. centres financiers) à Székesfehérvár et à Tatabánya, et la structure territoriale de leur 

consommation en témoigne également. Etant donné que les premières firmes internationales 

ont surgi à Sens dès les années 1970, alors qu'à Székesfehérvár et Tatabánya ce phénomène 

ne s'est produit que dans la première moitié de la décennie qui suivait le changement de 

régime, la différence est subtantielle aussi quant à la vitesse d'intégration des entreprises 

d'intérêt étranger dans l'économie de ces villes. 

Nos résultats montrent que le facteur principal de différenciation des effets transmis aux 

villes par les capitales-centres n 'est pas le type de la ville (ville traditionnelle, ville nouvelle), 

mais la stratégie de développement urbain employée dans les espaces métropolitains. Qu'il 

s'agisse de Székesfehérvár ou de Sens, ayant toutes deux gravé les marches de l'évolution 

urbaine traditionnelle, ou bien de Tatabánya, rangée par la typologie hongroise parmi les 

villes nouvelles, toutes les trois ont basé leur effort de transformer la structure économique 

essentiellement sur les investissements étrangers, ce qui témoigne de la force d'incidence des 

effets globaux sur le développement des villes. 

Les principales différences entre les territoires étudiés viennent des écarts historiques qui 

séparent leurs évolutions socio-économiques. 

Nos analyses des facteurs économiques ont révélé que l'incidence des processus 

économiques globaux sur la transformation structurelle est plus marquée en Hongrie. 
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L'explication s'en trouve dans le fait que le développement de l'économie de marché, qui 

était historiquement déterminée en France, ne s'est accompli en Hongrie qu'avec beaucoup de 

retard, successivement au changement de régime. 

Une autre différence majeure se présente dans la structure territoriale des investissements 

du capital étranger. Dans le cas de Székesfehérvár et Tatabánya, les investissements sont 

dirigés presque exclusivement vers les parcs industriels et aires industrialisées formés sur le 

territoire administratif des villes. Si à Sens, les investissements arrivent essentiellement dans 

les espaces environnants et les communes avoisinantes, c'est à cause d'une situation 

différente quant à la disponibilité des terrains et à l'importance des prix fonciers, mais aussi 

par suite de processus hitoriquement différents du développement territorial et économique. 

Les postes de travail qui en résultent contribuent considérablement à l'établissement de 

collaborations entre Sens et son espace, collaborations qui a pu s'institutionnaliser, selon nos 

résultats, dans une plus grande mesure que celles dans les espaces de Székesfehérvár et 

Tatabánya. 

L'une des différences les plus essentielles des facteurs sociaux analysés est liée à celle des 

domiciles antérieurs de ceux qui viennent s'établir dans les espaces urbains respectifs. Les 

nouveaux venus qui s'installent dans l'espace de Sens arrivent majoritairement de la capitale 

française et de son agglomération ; alors que dans les espaces de Székesfehérvár et de 

Tatabánya, la croissance de la population est due pour la plupart à un processus de 

suburbanisation locale. La cause principale de cette différence se trouve dans le fait que les 

aires urbanisées des deux capitales étudiées se trouvent à des étapes différentes de leur 

organisation spatiale globale. Nous affirmons également, sur la foi de nos résultats, que 

l'élargissement de la fonction d'habitation ne va pas de paire avec une augmentation du 

nombre de postes de travail, ce qui veut dire que les nouveaux habitants conservent leurs 

emplois rattachés à la capitale-centre s'ils viennent dans l'espace de Sens, et continuent de 

travailler à Székesfehérvár et à Tatabánya après s'être établis dans leurs espaces. Cela 

témoigne des liens plus serrés qui relient Sens et son espace à la capitale. 

2. Dans le eas des espaces des deux capitales, de nouveaux éléments entrent dans les 

systèmes de relations territoriaux, qui complètent de collaborations horizontales le 

modèle traditionnel centre-périphérie. Dans ce contexte il est important de mettre en 

évidence les relations horizontales, à la fois à l'intérieur des entreprises et entre elles (par ex. 

sous-traitance), dont l'examen nous a informés sur l'intégration de ces entreprises dans 

l'économie de l'espace urbain. Des résultats analogues ont été obtenus lors de l'analyse du 
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système territorial de relations ayant trait à la consommation des entreprises, à l'utilisation des 

prestations et à la migration de main d'œuvre. Nos recherches ont permis de démontrer une 

corrélation étroite entre la migration de main d'œuvre et la structure territoriale de la 

consommation des habitants, corrélation accentuée encore par le fait que l'utilisation de 

certains services (éducation-cours, enseignement supérieur, prestations culturelles) était 

historiquement liée aux capitales. 

On peut donc affirmer que le processus d'évolution des systèmes de relations a pour 

caractéristique à la fois de conserver les rapports hiérarchiques et de laisser apparître de 

nouvelles relations horizontales. L'horizontalité n'apparaît cedpendant qu'au cas où elle 

représente un plus grand avantage pour les intéressés. Pour les acteurs économiques, ces 

avantages correspondent avant tout à un plus grand profit, aux meilleures chances sur le 

marché, aux possibilités de former clasters, au renforcement des réseaux thématiques et aux 

plus grandes possibilités d'obtenir des subventions. Pour les individus, ils signifient un accès 

plus aisé aux prestations, des démarches administratives plus simples, le rattachement aux 

prestations locales et le maintien de l'identité locale. Cependant, certaines activités (des 

services commerciaux de haut niveau, certaines prestations culturelles, certaines activités 

pédagogiques) ont besoin d'une masse critique, ce qui conserve leur caractère hiérarchique. 

3. Nous avons pu constater, à l'intérieur des espaces métropolitains des territoires 

étudiés, l'apparition des fonctions de sous-centres sur lesquels peuvent se fonder les 

systèmes de relations horizontales et la répartition fonctionnelle des tâches. Ces fonctions 

sont dépendantes de trois éléments: l'existence sur place de fonctions de prestations utilisées 

par les acteurs économiques, la structure territoriale de la consommation des habitants et enfin 

la capacité d'attirer la main d'œuvre. 

Les fonctions de sous-centre sont dominantes en cas de prestations fournies sur des lieux 

de travail utilisant une main d'œuvre peu qualifiée (mais nombreuse), mais aussi lorsque 

celles-ci revêtent un caractère économique d'intérêt local (par ex. développement 

d'entreprise, consultation, développement de la coopération locale, gestion des affaires) ou 

bien social (par ex. commerce, sport, formation professionnelle, services sociaux). La 

connaissance de tous ces facteurs peut aider à mettre au point les futures stratégies du 

développement urbain. 

4L Les modifications des relations socio-économiques déterminées par le modèle 

traditionnel centre-périphérie entraînent une transformation des inégalités. 
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Nos résultats relatifs aux systèmes de relations des entreprises et à la structure territoriale 

de la consommation des acteurs économiques témoignent d'une nivellation des territoires, qui 

est une conséquence de l'intégration de plus en plus avancée des acteurs économiques dans 

les économies des villes. 

Cependant, les mouvements de migration de la main d'œuvre et les variations d'équilibre 

des offres et demandes de celle-ci constituent des processus qui continuent de dépendre de la 

capitale-centre. 

Faisant également partie des facteurs sociaux examinés, les processus de déménagement 

sur ces territoires témoignent sans équivoque de la transformation du modèle traditionnel 

centre-périphérie, les indices de cette transformation étant l'apparition des groupes de haut 

statut social hors des centres métropolitains, leur établissement séparé et l'avancement de la 

polarisation sociale. 

5. C'est en rapport avec les modifications des inégalités que les systèmes de relations 

économiques prennent de plus en plus la forme de réseaux, de processus spatiaux, de 

fonctions indépendantes et, conjointement, elles tendent à renfocer les éléments 

autonomes du développement économique. Par contre, les effets et conséquences sociaux 

des processus examinés ont plutôt tendance à grossir le nombre des éléments de 

dépendance, c'est à dire à accentuer la soumission à la capitale-eentre. 

6. Les nouvelles relations spatiales apparues à la suite du développement de l'espace 

métropolitain s'organisent sur une base fonctionnelle et non administrative. Cela est 

attesté par l'évolution des processus de déménagement, la capacité accrue des métropoles 

d'attirer la main d'œuvre, ainsi que par la décentralisation de l'économie et le développement 

des relations fonctionnelles des acteurs économiques à l'intérieur de l'espace urbain. Pour 

tous ces facteurs, on peut affirmer qu'ils sont indépendants des frontières administratives 

(celles de départements/comitats, d'agglomérations, d'unités d'habitation). Leur évolution 

dépend par contre d'autres critères tels que la rentabilité et l'accessibilité. 

7. Nos recherches ont confirmé également que l'influence des capitales sur les structures 

spatiales et le développement des villes ne dépend pas, en premier lieu, du nombre 

d'habitants de ces dernières. Malgré les différences de leurs dimensions et des rôles qu'elles 

jouent en conséquence dans leurs espaces urbains respectifs, les facteurs de développement 

urbain de Székesfehérvár, Tatabánya et Sens, tout en subissant l'influence des deux capitales-

centres, sont semblables sous bien des rapports (le rôle des investissements étrangers dans la 
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transformation structurelle de l'économie, la structure territoriale de la consommation des 

acteurs économiques, les processus de la migration de main d'œuvre, les modifications de la 

structure territoriale de la consommation des habitants). Ces résultats prouvent que nos 

observations sont valables non seulement pour les seules villes choisies, mais qu'il est 

possible d'en tirer éventuellement des conclusions générales. 
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