


Xavier Greffe 

L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  

NOUVELLE ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE 
ET MISE À JOUR 

La Découverte 
 bis, rue Abel-Hovelacque 

'5013 Paris 



ISBN 2-7071-4601-3 

Le logo qui figure au dos de la couverture de ce livre mérite une explication. Son 
objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout 
particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales, le développement 
massif du photocopillage. 

Le code de la propriété intellectuelle du 1" juillet 1992 interdit en effet expressé- 
ment la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette 
pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provo- 
quant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les 
auteurs de créer des oeuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. 

Nous rappelons donc qu'en application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code 
de la propriété intellectuelle, toute reproduction à usage collectif par photocopie, inté- 
gralement ou partiellement, du présent ouvrage est interdite sans autorisation du 
Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 
75006 Paris). Toute autre forme de reproduction, intégrale ou partielle, est également 
interdite sans autorisation de l'éditeur. 

Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffit 
d'envoyer vos nom et adresse aux Éditions La Découverte, 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 
75013 Paris. Vous recevrez gratuitement notre bulletin trimestriel 
Vous pouvez également retrouver l'ensemble de notre catalogue et nous contacter sur 
notre site www.editionsladecouverte.fr. 

© Éditions La Découverte, Paris, 2005. 



Introduction 

L'histoire et le paysage de la France ont longuement été 
marqués par la centralisation. L'État y est aussi vieux que la 
nation et il a forgé le pays en agglomérant progressivement des 
territoires, des populations et des langues. À cet égard, les diffé- 
rences entre la France des Rois et celle des Républiques sont 
moins fortes qu'on peut le penser : l'égalité succède à la hiérar- 
chie, la démocratie à l'absolutisme, mais le centralisme ne fait 
que trouver dans ces nouveaux fondements des sources de 
renouvellement. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, les choses ont sensi- 
blement changé. Après tant de centralisme, il était normal que 
certains voient dans la réforme des années 1980 une source de 
transformation majeure de la fin du XX siècle. Donner aux 
assemblées élues des collectivités territoriales et à leur maire ou 
président une plus grande latitude de choix et de nouvelles 
compétences ; éviter que les carrières ne se construisent sur le 
seul chemin de Paris ; ouvrir de nouveaux lieux de débats suscep- 
tibles d'éliminer corporatisme et clientélisme ; dynamiser le tissu 
économique par en bas et créer des économies locales de 
conquête ; permettre à chacun de mieux s'exprimer dans son 
environnement : autant d'éléments qui permettent de 
comprendre que la politique, le social, l'économique et le 
culturel sont au rendez-vous de la décentralisation. Le balancier 
changeait vraiment de sens. 

Les promesses ont-elles été tenues ? Oui, car le paysage du 
pays s'est modifié, donnant aux régions un rôle qu'elles 



n'avaient jamais tenu et aux autres collectivités territoriales des 
espaces qu'elles ont vite occupés. Non, si l'on espérait débou- 
cher sur des schémas réellement nouveaux, assortis d'une clarifi- 
cation des responsabilités et d'une plus grande maîtrise des 
budgets. Passé le temps facile de l'écriture des lois, les problèmes 
et les ambiguïtés se sont accumulés : la décentralisation juri- 
dique a mis chaque jour plus à nu le poids de la centralisation 
financière ; loin de créer des rapports harmonieux entre collec- 
tivités de tailles différentes, les contrats entre l'État central et 
les différents types de collectivités territoriales ont souvent servi 
d'exutoire aux crises financières de l'État central ; l'information 
reste un bien économique mal partagé ; bien des collectivités 
territoriales se sont lancées dans des investissements somptuaires 
ou des politiques qui relevaient d'un marketing sans lendemain. 

Le débat sur les avantages et les inconvénients de ce qui est 
communément appelé aujourd'hui l'Acte I de la décentralisation 
reste donc ouvert, l'enjeu n'étant plus de revenir en arrière mais 
de toucher les dividendes non perçus de cette réforme. Aussi, 
au lendemain de l'élection présidentielle de 2002, le nouveau 
Premier ministre en a-t-il fait un enjeu majeur de son action, la 
qualifiant sans ambiguïté d'Acte II. Ainsi ceux qui avaient été 
les opposants de l'Acte I ont-ils voulu parachever une œuvre 
qu'ils avaient fortement critiquée en son temps. Cet Acte II n'est 
pas encore joué, et des incertitudes juridiques continuent de 
peser tant les révisions successives de nouveaux textes laissent la 
place à la confusion et à l'indétermination. D'ailleurs le véri- 
table Acte II a-t-il déjà eu lieu et ne réside-t-il pas dans cette 
réforme silencieuse que constitue aujourd'hui l'intercommuna- 
lité ? Le véritable frein à la décentralisation — près de 
38 000 communes, soit autant que les quatorze autres pays euro- 
péens réunis (avant l'élargissement de 2004) — est en train de 
disparaître, laissant entrevoir une décentralisation où les enjeux 
juridiques, économiques et financiers pourraient enfin être en 
phase. 

Au-delà du simple cas de la France, il faut en effet relever que 
non seulement la décentralisation s'est retrouvée sur l'agenda de 
tous les pays, mais que, en outre, son contenu dépasse large- 
ment les enjeux juridiques et de service public. La multiplica- 
tion dans les pays européens des partenariats locaux pour le 



développement économique et social — dont l'Union euro- 
péenne comme l'OCDE ont souligné la pertinence — montre 
que les raisons d'être de telles formes de la décentralisation ne se 
réduisent pas à des débats juridiques et constitutionnels, aussi 
importants soient ces derniers. Aujourd'hui, la décentralisation 
est en fait une stratégie de gouvernance des sociétés qui entend 
libérer des énergies, diversifier des informations, augmenter les 
chances de réalisation de projets collectifs ou individuels. Quel 
que soit son versant, institutionnel, financier, partenarial, elle 
entend contribuer au développement durable, non sans devoir 
surmonter de multiples obstacles. 

Cet ouvrage entend présenter le dossier de la décentralisa- 
tion plutôt qu'une nouvelle réforme, de toute manière appelée 
à être dépassée, en croisant l'expérience de la France avec celle 
d'autres pays qui n'ont ni la même histoire ni les mêmes prin- 
cipes de gestion publique. Après avoir rappelé la montée de la 
volonté décentralisatrice et le contenu de l'Acte I (chapitre I), il 
montrera qu'au cours des dernières années les plaidoyers en 
faveur de la décentralisation comme ses analyses se sont enrichis 
(chapitre II). En outre, ce chantier ne peut être rouvert qu'au vu 
des nombreuses expériences intervenues en Europe, lesquelles 
ont généralement privilégié la région (chapitre III). On exami- 
nera alors les perspectives, les dispositifs et la pertinence de 
l'Acte II (chapitre IV). On y verra que le changement radical 
intervenu au début des années 1980 est loin d'avoir été pour- 
suivi, même s'il est désormais inscrit de manière solennelle dans 
la Constitution. Le mouvement actuel ouvre des voies nouvelles, 
ce que traduit le principe d'expérimentation, mais sans leur 
donner une direction précise. Aussi des significations fort 
diverses sont-elles aujourd'hui prêtées à l'Acte II : là où les uns 
voient de nouveaux gisements de démocratie et de créativité, les 
autres voient une sorte de démantèlement de l'État. 



I /  L'Acte I de la décentralisation 

Lorsqu'une nouvelle majorité présidentielle arrive au pouvoir 
en 1981, première majorité de gauche depuis le début de la 
V République, elle hérite d'une France où l'on a commencé à 
sentir les coûts excessifs de la centralisation. Face à ce débat, elle 
va précipiter les choses et mettre en œuvre des changements 
institutionnels radicaux. 

Tableau de bord de la France centralisée 

La centralisation a été en France le levier de la synthèse répu- 
blicaine après avoir été le facteur de l'absolutisme royal. L'égalité 
des citoyens, la gratuité devant le service public, l'adaptation de 
notre administration, autant d'éléments liés, ont été assurées sur 
le territoire parce que le centre de décision effectif était unique. 
Au début des années 1980, la centralisation se caractérisait par 
un certain nombre de traits. 

Des collectivités locales sous tutelle 

La commune de la fin du XX siècle n'est plus celle de 1789 et 
les lois de 1884 en ont sensiblement modifié la texture : c'est 
une collectivité de plein exercice ; son Conseil est élu au suffrage 
universel ; son maire a des pouvoirs importants, notamment en 
matière de sécurité et d'hygiène publiques. Mais le maire est 
aussi le représentant du pouvoir central, d'où la multiplication 



de tutelles administrative et financière. Ses actes sont étroite- 
ment contrôlés, qu'il agisse au nom de l'État (contrôle hiérar- 
chique) ou pour le compte de la commune (tutelle a priori). Plus 
encore : le préfet peut adopter des décisions que le maire ne 
souhaite pas prendre, et le pouvoir central peut suspendre ou 
révoquer le maire, voire suspendre le Conseil municipal. Les 
décisions financières sont soumises aux contrôles du préfet, du 
trésorier-payeur général et de la Cour des comptes, autant de 
modalités qui ajoutent contrôle d'opportunité et contrôle tech- 
nique au contrôle financier. 

Le département est essentiellement une succursale de l'État. 
Tout ne peut être dirigé d'en haut, mais il faut être sûr que 
l'exécution des lois et des actes du gouvernement soit partout 
la même. Aussi la volonté locale, exprimée ici par le « Conseil 
général » ne pèse-t-elle guère face au pouvoir du préfet. Les 
conseillers généraux sont bien élus au suffrage universel mais 
leurs attributions sont modestes et intermittentes. C'est un sous- 
ensemble fort du Conseil général, la commission départemen- 
tale, qui est censé exprimer la volonté populaire. Or cette 
commission a surtout pour objet de gérer certaines affaires 
courantes avec le préfet. Car tout ramène à ce dernier. Représen- 
tant de l'État, il maintient l'ordre, aménage le territoire, délivre 
les documents administratifs, met en œuvre ses interventions 
économiques et coordonne ses services extérieurs. Il est aussi 
l'exécutif du département en ce sens qu'il fixe l'ordre du jour du 
Conseil général, prépare ses délibérations et les exécute ! Il fait 
donc presque tout et c'est bien ainsi que le concevait Chaptal : 
« Le préfet ne connaît que le ministre, le ministre ne connaît 
que le préfet [...]. Il ne discute point les actes qu'on lui transmet 
[...]. Il transmet des ordres au sous-préfet, celui-ci aux maires, 
de manière que la chaîne d'exécution descende sans interruption 
du ministre à l'administré. » 

La région n'a guère de reconnaissance, surtout alors pour ne 
pas porter ombrage aux départements. Sa réalité s'est peu à peu 
imposée sous le coup de l'évolution économique, le pouvoir 
central cherchant un cadre d'action plus large que le départe- 
ment et des partenaires économiques et sociaux plus sensibles 
aux exigences de la modernisation et de la croissance. Elle reste 
donc un échelon du système administratif à vocation spécifique, 



se voit reconnaître un budget mais n'est pas collectivité territo- 
riale. L'habillage de l'établissement public constitue l'avancée 
extrême en la matière. 

Un débat politique ambigu 

Face à ce paysage, les élus sont « partagés ». Censés représenter 
les populations locales face à l'État, les élus devraient faire valoir 
leurs variétés et leurs intérêts. Mais, agissant dans des structures 
conçues comme des relais obligés du pouvoir central, ils sont peu 
à peu conduits à en faire valoir les exigences auprès de leurs élec- 
teurs ou de leurs administrés. Ceci est accentué par le système 
des carrières. Tout passe par le cumul des mandats, et plus on 
en a, mieux on est censé représenter. L'élu local a vocation à 
devenir élu départemental puis national, ne serait-ce que pour 
des raisons d'efficacité administrative. Ainsi, le préfet, symbole 
de centralisation, est quelquefois mieux à même de défendre des 
intérêts que l'élu local, devenu national, aura vite oubliés ! 

L'administration est, de ce fait, très uniforme et ne connaît 
pas de variantes locales. Lorsqu'on en trouvera (statuts d'agents 
locaux), ce sera sous le coup d'évolutions mal maîtrisées ou pour 
des raisons financières. Cette modalité permet de traiter les 
citoyens de manière égale et d'apporter les mêmes réponses aux 
mêmes problèmes quels que soient les lieux de résidence. Mais 
elle entraîne aussi des coûts : un statut très lourd qui sécrète le 
corporatisme, la déresponsabilisation des agents, le mauvais 
traitement de l'information, la rétention des compétences. 
L'administration n'ignore pas, pour sa part, le principe de décon- 
centration mais, selon l'image consacrée, c'est le même marteau 
qui frappe, aussi court soit son manche. Il en résulte deux graves 
inconvénients : l'information nécessaire à la prise de décision 
n'a souvent plus de rapport avec l'information « à la base » ; pour 
n'avoir pu se faire entendre, ceux qui auront à exécuter les déci- 
sions seront déresponsabilisés. Le mécanisme est différent mais 
le résultat est le même : les politiques seront mal exécutées, voire 
inadaptées. Enfin, sur fond d'uniformisation, la stricte hiérarchi- 
sation des fonctions concentre les compétences et les qualifica- 
tions en quelques lieux privilégiés du système. Elles sont attirées 
vers l'État, au détriment des collectivités locales, ou même de ses 



services extérieurs. Ainsi, le pourcentage des fonctionnaires 
diplômés de l'enseignement supérieur s'élève à 22,5 % dans les 
administrations centrales pour descendre alors à 3,5 % chez les 
agents des communes. 

La centralisation appauvrit le débat social. En conduisant les 
partenaires économiques et sociaux à s'organiser et à se repré- 
senter au niveau national, elle exacerbe les intérêts corpora- 
tistes et sous-estime des thèmes essentiels de la vie quotidienne 
des Français. Organisé au niveau central, le débat social a vite 
fait d'entrechoquer de manière frontale un certain nombre 
d'intérêts bien définis dans un contexte où l'échange sera de plus 
en plus difficile et le corporatisme de plus en plus net. 
À l'inverse, l'expérience montre qu'au niveau local les parte- 
naires acceptent plus facilement de mettre en cause des avan- 
tages, soit parce qu'ils découvrent des marges de manœuvre 
nouvelles, soit parce que cela débouche sur l'amélioration de la 
situation de personnes bien identifiées : enfants, amis, voisins, 
etc. Mieux valait à cet égard ouvrir certains débats là où les soli- 
darités associées à un environnement commun pouvaient jouer, 
faute de quoi l'on campait sur des positions arrêtées que le 
corporatisme ne manquait pas d'exacerber. La concentration du 
débat social avait aussi pour effet de négliger systématique- 
ment les thèmes associés au cadre de vie, à l'environnement, au 
modèle de société. 

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage 

Au cours des décennies passées, certaines tentatives avaient 
été faites pour atténuer la centralisation et agencer une organi- 
sation des pouvoirs publics plus pertinente au regard de l'évolu- 
tion économique et sociale. Sans remonter à des dates trop 
éloignées, deux stratégies avaient été mises en œuvre au cours 
des années 1960 : des réformes législatives et réglementaires 
visant à un meilleur équilibre entre collectivités territoriales ; 
une politique publique d'aménagement du territoire. 

Des réformes à la recherche d'un nouvel équilibre. — Dès les 
années 1950, les ressorts territoriaux des politiques publiques se 
révèlent inadaptés, soit que leur taille agisse comme un frein (les 



communes), soit que leur comportement n'ait pas de rapport 
avec les réalités de l'économie et de la société (les départe- 
ments). Comme le pouvoir politique n'entendait pas redé- 
couper ou modifier les collectivités existantes, ses tentatives se 
résumeront à mettre en place une entité nouvelle, la région, sans 
compromettre les autres. Encore aurait-il fallu, pour qu'une telle 
réforme aboutisse, définir des compétences, des instruments et 
des lieux de décision nouveaux. Faute d'y être arrivé, on se limita 
à une sage déconcentration et on préféra passer par l'intermé- 
diaire des collectivités existantes. 

Le projet de grands départements ou de grandes régions est, 
lui aussi, ancien et associe les partisans déclarés de l'étatisme aux 
avocats nostalgiques du régionalisme. Leur interface est pour- 
tant limitée : les premiers voient dans la région le moyen 
d'améliorer le contrôle de l'État sur l'économie, les seconds le 
moyen d'en finir avec la domination parisienne. Mais ces 
réformes ne touchent pas à l'essentiel : le transfert de compé- 
tences. L'objectif est surtout de disposer d'une administration 
d'État plus efficiente face à la complexité croissante de 
l'économie pour mieux coordonner les services extérieurs de 
l'État, et de disposer d'un relais nouveau face aux entreprises. 

La première réforme intervient dans un contexte où l'essen- 
tiel est de reconstruire un État fort. Le Premier ministre, Michel 
Debré, reconnaît l'intérêt de définir de vastes régions où l'on 
puisse associer, de manière significative, technique et économie. 
Mais il oppose deux arguments : l'intérêt de ne pas mettre en 
place des niveaux créant des séparations insurmontables entre 
décideurs et administrés (d'où l'intérêt du département) ; la 
nécessité d'éviter des « centres actifs de revendication » puis- 
sants et insupportables (ce que ne manqueraient pas de devenir 
les régions). Il est fidèle en cela à son ouvrage de 1947, La Morale 
de l'État républicain, mais il inaugurera pourtant la première 
réforme régionale. En 1960 sont mises en place des commis- 
sions administratives régionales (CAR) réunissant les préfets et 
les chefs des services extérieurs d'une région donnée. En 
1963-1964 interviennent d'importantes décisions : 

— la désignation d'un préfet de région (celui du département 
chef-lieu), décision contestée qui témoigne de ce que la région 
s'organisera autour de son plus gros département ; 



— la mise en place d'une commission de développement 
économique régionale (Coder) composée d'élus, de fonction- 
naires et de personnalités qualifiées, destinée à donner des avis 
au préfet de région sur les équipements collectifs et le dévelop- 
pement économique ; 

— la mise en place de la Délégation à l'aménagement du terri- 
toire et à l'action régionale (Datar) dont le rôle est d'orienter 
les flux d'investissements publics et privés sur le territoire, en 
soumettant certains projets à un régime d'autorisation préalable. 

La même démarche prévaudra en matière de planification 
régionale. En juin 1955, on reconnaît la nécessité de 
programmes d'action régionale, en fait la possibilité de présenter 
les investissements de l'État dans une perspective autre que 
départementale, et de tenir compte d'effets de débordement ou 
de cohérences élargies. Le IV plan semble aller plus loin en 1962 
en prévoyant des tranches opératoires du plan national, ou 
regroupements systématiques par région des opérations prévues 
au niveau national. Un avis local intervient une fois le plan 
national terminé, ce qui en affaiblit la portée. Le V plan tente 
de rompre avec cette situation antécédente, l'intervention du 
préfet de région devant être donnée dès la préparation du plan 
national. Or le résultat n'est pas sensiblement différent de ce 
qu'il était auparavant. Les mêmes causes entraînent les mêmes 
effets au niveau de l'organisation administrative comme à celui 
de la planification régionale : l'absence de compétences ou de 
moyens propres réduit l'exercice de la décentralisation au mieux 
à une optimisation des moyens de l'État, au pire à des simulacres 
de concertation. 

Le référendum d'avril 1969, dont le résultat négatif entraîna 
la démission de la présidence de la République du général de 
Gaulle, tente dans une certaine mesure de lever ces ambiguïtés. 
La région deviendrait une collectivité territoriale et son Assem- 
blée serait délibérative (alors même qu'elle continuerait d'asso- 
cier élus et partenaires socioprofessionnels). Son échec tint pour 
une grande part aux effets en cascade que ces dispositions 
auraient eus sur les autres collectivités et il arrêta pour un bon 
moment les velléités régionalistes. II s'ensuivit une période 
ambiguë marquée par une perpétuelle hésitation quant au 
devenir de la région, une tentative de relance de la planification 



régionale et finalement une réaction en faveur des autres collec- 
tivités locales. 

Avec la loi de 1972, la région se voit reconnaître une person- 
nalité juridique comme établissement public et non comme 
collectivité territoriale. Cette première restriction en entraîne 
logiquement une seconde : le Conseil régional est essentielle- 
ment composé d'élus départementaux, ce qui ramène la région 
à une structure de mise en cohérence des départements. Jusqu'en 
1981 se posera le problème de l'élection directe des conseillers 
régionaux au suffrage universel, mais cette mesure sera sans cesse 
renvoyée à une date ultérieure. 

Les communes comme les départements sont eux aussi mis en 
question. J. Monod, alors délégué à l'Aménagement du terri- 
toire, souhaite que la décentralisation passe par le renouveau de 
l'autorité communale plutôt que par la réforme régionale. Cette 
position est en phase avec la doctrine des métropoles d'équi- 
libre et elle anticipe sur le rapport Vivre ensemble, dit rapport 
Guichard (1976), qui entend résoudre le problème des relais 
nécessaires par la mise en place d'une vingtaine de grandes 
communes de l'ordre de 200 000 habitants chacune. Le départe- 
ment se voit lui aussi reconnaître l'importance que le réfé- 
rendum de 1969 avait failli lui ôter. En 1976, le rapport 
« Décentraliser les responsabilités », dit rapport Peyreffite, fait 
une apologie du département au détriment de la commune. Il 
« a connu dix-sept changements de Constitution », il « a créé des 
solidarités précieuses », il est « assez loin » des électeurs pour ne 
pas tomber dans la démagogie et « assez près » pour traduire la 
modification de leurs aspirations. C'est donc de ce côté-là qu'il 
convient d'introduire les modifications recherchées : renforce- 
ment du rôle des services extérieurs (notamment celui du tréso- 
rier-payeur général) ; extension de leurs compétences en matière 
économique ; globalisation d'une partie de leur budget. 

Un substitut imparfait : l'aménagement du territoire. — La poli- 
tique d'aménagement du territoire fut organisée dès 1963 pour 
provoquer une meilleure répartition spatiale des activités et des 
emplois. Ses ressorts étaient de deux types : juridique, l'installa- 
tion dans certaines zones étant soumise à un agrément ; finan- 
cier, selon le type de zones où les activités acceptaient de 



s'installer, elles bénéficiaient de primes de montants différents. 
Cette politique a connu d'incontestables succès : une limitation 
de la croissance de la région parisienne ; une diffusion sensible 
des activités vers des zones alors en retard. 

Paris voit sa population se stabiliser à dix millions d'habi- 
tants alors qu'au milieu des années 1960 les prévisions de l'admi- 
nistration escomptaient dix-huit millions d'habitants pour 
1990-2000. Mais on continue d'assister à une implantation 
« spontanée » d'activités tertiaires stratégiques, et l'influence 
exercée par Paris sur le pays reste sans commune mesure avec 
celle d'une autre région. En 1981, 80 % des grandes entreprises 
françaises avaient leur siège dans la région parisienne, 40 % des 
effectifs du secteur bancaire y étaient localisés et 66 % des ingé- 
nieurs et des cadres français y vivaient. Parallèlement, on a pu 
entrevoir un rééquilibrage général du territoire national. Entre 
1955 et 1975, trois mille opérations de décentralisation 
soutenues par la Datar ont permis de créer 400 000 emplois en 
province, et les écarts de la croissance de l'emploi industriel 
entre l'Île-de-France, les régions de l'Est et de l'Ouest se sont 
modifiés largement au profit de ces dernières. 

Comment expliquer ce succès de l'aménagement du terri- 
toire ? Le dispositif réduisait le coût des emplois créés dans les 
zones concernées. Mais il faut tenir compte de quatre autres 
facteurs favorables : 

— l'affaiblissement des coûts de transport qui permettait aux 
entreprises de ne plus être contraintes par la localisation des 
marchés, des ressources primaires et de la disponibilité en main- 
d'œuvre non qualifiée ; 

— l'existence de nouvelles technologies de communication et 
de nouvelles sources d'énergie qui permettaient de disperser les 
établissements industriels sans problèmes majeurs pour 
l'entreprise ; 

— l'ouverture de marchés de consommation et de production 
de masse. Il était donc possible d'accentuer la mécanisation des 
processus de fabrication, de simplifier le travail et de démulti- 
plier un certain nombre d'établissements de production en les 
localisant à proximité de ces marchés ; 

— l'opportunité que représentaient pour les entreprises des 
différences de salaires, elles-mêmes liées à des différences de 



Après des siècles de centralisation, le début 
des années 1980 a constitué un tournant 
historique en direction de la décentralisation. 
Vingt ans après, un Acte II a été décrété, 
aboutissant à une réforme constitutionnelle 
d'importance, alors même que, dans l'ombre, 
un autre se joue chaque jour, celui de l'inter- 
communalité. La décentralisation y est pré- 
sentée comme le levier d'une démocratie 
de proximité et d'un meilleur développe- 
ment local. Aux arguments politiques et 
administratifs classiques en faveur de la 
décentralisation se joignent aujourd'hui des 
préoccupations plus économiques. La sou- 
plesse offerte par les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication vient 
renforcer ces arguments, non sans créer au 
passage un climat euphorique discutable. 

Cet ouvrage présente le dossier de la 
décentralisation et l'agenda des réformes en 
cours, en montrant la tentative d'échapper à 
une culture de la centralisation qui continue 
de marquer les milieux politiques et admi- 
nistratifs, et en comparant l'expérience de la 
France avec celle des autres pays européens. 
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