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Résumé / Summary

La politique de Cohésion de l’UE a fêté ses vingt années d’existence en 2009. La mise sur pied de cette
politique part du constat que les forces du marché ne sont pas nécessairement suffisantes pour réduire
significativement les disparités régionales. L'UE a alors construit cet outil de solidarité financière entre États
membres avec l'objectif d'améliorer la compétitivité des régions défavorisées et de corriger les déséquilibres
régionaux. Depuis sa création, cette politique a toujours eu pour objectifs de réduire les disparités régionales,
restructurer les économies des régions, créer de l’emploi et stimuler l’investissement privé. Dans leur article,
Becker et al. (2012) se demandaient si cette politique contribuait vraiment à favoriser la croissance dans les
régions concernées. Ils concluaient qu’une réorientation des aides européennes plus concentrées dans des
régions ciblée améliorerait l’efficacité des Fonds dépensés. Ils démontraient ainsi l’hétérogénéité spatiale de
l’efficacité de la politique de cohésion en Europe.
Alors que l’élargissement de l’UE aux onze nouveaux membres des Pays d’Europe centrale et orientale est
désormais acquis, la question du devenir des politiques européennes, en particulier de la politique de
Cohésion, reste problématique. Développée par étapes depuis 1975, la politique régionale européenne
finance des programmes de développement dont bénéficient les régions de l’UE « en retard de
développement » ou « en difficulté structurelle », selon la terminologie officielle. Aussi, depuis la création de
cette politique de Cohésion, les régions « en retard de développement » ont largement bénéficié des Fonds
structurels européens dit de « convergence » pour un résultat en deçà des attentes imaginées par la
Commission européenne (FAROLE ET AL., 2011). Avec leur intégration dans l’espace communautaire, les
régions d’Europe centrale et orientale ont perçus des Fonds européens, cependant, on constate aujourd’hui
que seules six d’entre elles ont un PIB/hab. supérieur à la moyenne de l’UE alors que voilà plus de dix ans
qu’elles font partie de l’UE. Avec un budget de 351,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020 – contre
347 milliards d'euros pour la période précédente 2007-2013 –, l’Union européenne a réaffirmé l’importance
de la politique de Cohésion alors que la crise aurait pu pousser les députés européens à voter un budget
revu à la baisse. Dans ce contexte, cette politique est perçue comme un accélérateur de croissance et de
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revenus dans les régions dites périphériques notamment.
Malgré des enjeux politiques et financiers considérables et une littérature abondante sur la croissance
régionale (HARRIS, 2011), on retrouve peu de travaux académiques qui interrogent spécifiquement
l’efficacité des Fonds structurels européens. Sur la petite centaine d’études parues sur la politique de
Cohésion, seulement une sur dix concerne des articles publiés utilisant des données appropriées afin
d’évaluer son impact sur le développement régional (DALL’ERBA ET DE GROOT, 2016) et aucune d’entre
elles spécifiquement sur les régions d’Europe centrale et orientale.
En analyse spatiale, une méthode – la régression géographiquement pondérée (GWR) – a été développée
par FOTHERINGHAM ET BRUNSDON (1996). Elle est destinée à capter au niveau de chaque observation
les variations des coefficients d’une régression dans l’espace. Pour cela, un paramètre différent est estimé
pour chaque observation en utilisant les valeurs des caractéristiques prises par les observations voisines. De
récentes contributions (BIVAND AND BRUNSTAD, 2005 ; YU, 2006 ; ECKEY ET AL., 2007 ; YILDIRIM, 2009
; SASSI, 2010) ont été développées à partir de cette entrée méthodologique originale pour mesurer la
convergence des régions mais aucune n’inclue dans son modèle la variable liée aux Fonds de la politique de
Cohésion. En utilisant cette méthode, nous faisons l’hypothèse qu’il existe une variation spatiale significative
de l’influence des facteurs concourant à la croissance régionale. En particulier, notre objectif est de montrer
l’hétérogénéité spatiale de l’efficacité des Fonds européens dans l’explication de la croissance des régions
centre-orientales.
Dans ce cadre, notre communication propose une contribution à la compréhension de l’évaluation de
l’efficacité des Fonds structurels européens sur les deux dernières périodes de programmation. L’analyse se
base sur un échantillon de 147 régions d’Europe centrale et orientale au niveau NUTS 3 sur la période
2000-2014 en utilisant la GWR. Le choix à la fois (i) de se concentrer sur les régions centre-orientales, (ii) de
ce niveau d’analyse au niveau NUTS 3 et (ii) de cette méthode sont inédits dans la littérature.
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