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1. Industrialisation et désindustrialisation des territoires  
 

L’industrialisation des pays développés a connu une phase d’expansion sans précédent dans 

les années 1950. Cette période exceptionnelle, désignée sous le terme des « Trente 

Glorieuses » par J. Fourastié (1979), avec des taux de croissance annuelle moyens de 5% [de 

l’ordre de 5.3% par an entre 1958 et 1969 (Affilé et Rimbert, 1998)] et un taux de chômage de 

2%, s’est accompagnée d’une évolution profonde des structures de l’activité donnant la 

priorité au dynamisme de l’industrie. Ainsi, alors qu’à la fin du 19e siècle, dans la plupart des 

pays industrialisés, l’agriculture mobilisait 50% de la main-d’œuvre disponible (contre 9% en 

1973), l’industrie a vu sa part dans l’emploi augmenter de 28% (fin 19e ) à 43% au début des 

années 1970 (Conference Board, 2004). Le développement industriel de la France a été 

d’autant plus important que cette orientation industrielle a constitué une priorité nationale via 

les deux premiers plans du Commissariat Général au Plan (CGP) : le premier (1947-1952), 

« plan de modernisation et d’équipement » impulsé par Jean Monnet, a encouragé les 

industries de base (sidérurgie, chimie, mécanique, énergie) et le deuxième plan (1954-1957) 
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les gains de productivité2. Au début des années 1950, la France a retrouvé la plus grande 

partie de ses capacités industrielles (par rapport à l’avant-guerre) et a rattrapé son retard dans 

les secteurs de l’industrie lourde et de l’énergie au prix d’investissements considérables 

[évalués par exemple, pour le premier plan, à plus de 200 milliards d’euros courants (Broder, 

1998)]. La Haute-Normandie, proche de Paris, s’est révélée être une terre d’accueil privilégiée 

pour les industries bénéficiant des grandes vagues d’industrialisation (notamment au début et 

au milieu du vingtième siècle) et des mouvements de décentralisation industrielle opérée à 

partir des années 1950. La construction navale a pris un essor tout particulier avec la 

construction de navires à coque de fer, les dragages de la Seine (qui ont permis l’accès des 

plus gros navires à Rouen) et le développement des chantiers du Trait, du Grand-Quevilly et 

du Havre. La sidérurgie, quant à elle, a connu une forte croissance à partir de 1914 avec le 

repli d’industries de l’Est de la France lors de la Première Guerre Mondiale. L’industrie 

pétrochimique s’est développée à son tour à partir de 1928, après la loi pétrolière, qui a 

favorisé l’implantation de raffineries sur le territoire estuarien : quatre unités se sont 

implantées au Havre, à Notre-Dame-de-Gravenchon et à Petit-Couronne. La vague de 

décentralisation, initiée dans le début des années 1950, a apporté au territoire les activités 

orientées vers les biens de consommation durables tels que l’automobile, celles orientées vers 

la chimie (dans les années 1960) puis vers la haute technologie (dans les années 1970) avec 

l’électronique, l’aéronautique… Cette évolution complexe du territoire a entraîné une 

diversification des activités industrielles et la représentation de la plupart des grands secteurs 

d’activités. En outre, les ports estuariens ont constitué l’un des tout premiers complexes 

français impliquant non seulement des facilités d’importations d’énergie et de matières 

premières mais aussi des conditions propices à l’exportation grâce à la multiplicité des lignes 

régulières de navigation. 

 

 

Mais pour la première fois depuis les années 1930, un ralentissement généralisé de la 

production se fit sentir au début des années 1970. Ces années, synonymes d’un retournement 

                                                 
2 De 1947 à 1970, le Commissariat Général au plan, créé par décret en 1946, définit 5 plans s’étalant sur la 
période. Les deux premiers, comme nous l’avons déjà mentionné, portent sur l’industrie et les gains de 
productivité. Le troisième (1958-1961) prépare la France à entrer dans le Marché Commun. Le quatrième (1962-
1965) vise à mieux répartir les fruits de la croissance à travers la multiplication des équipements collectifs. Le 
cinquième (1966-1970) entame les processus de concentration des grandes entreprises afin de résister à la 
concurrence internationale en vue de répondre à la mise en application du traité de Rome en 1959 qui impose 
une révision profonde des structures pour disposer de moyens permettant la conquête de nouveaux marchés et 
pour faire face à la concurrence sur le sol français privé progressivement des protections douanières (Broder, 
1998). 
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de conjoncture brutal3, furent le commencement pour les pays occidentaux d’une période 

difficile où nombre de régions industrielles prospères durent affronter de graves problèmes 

économiques et sociaux ayant pour conséquence une augmentation significative du chômage. 

Ces régions, caractérisées par un passé industriel omniprésent, sont encore actuellement en 

perte de vitesse ou confrontées aux restructurations face au phénomène de 

désindustrialisation. Mais peut-on vraiment parler de désindustrialisation dans le cas de la 

France et plus particulièrement dans le cas de la Haute-Normandie ? La définition la plus 

courante de la désindustrialisation correspond au recul de la part de l’industrie dans l’emploi 

total. Comme le soulignent Fontagné et Lorenzi (2005) dans leur rapport pour le Conseil 

d’Analyse Économique, cette notion peut être interprétée de plusieurs façons : d’un côté, la 

part de l’industrie dans l’emploi peut baisser sans que l’emploi recule et d’un autre côté, la 

part de l’industrie dans l’emploi peut baisser, mais non la part de l’industrie dans la richesse 

créée… Ainsi, si nous retenons cette dernière interprétation, la France ne connaîtrait pas de 

désindustrialisation puisque la valeur ajoutée annuelle en volume de l’industrie continue à 

augmenter depuis le début des années 1990 et augmente même plus rapidement que celle de 

l’ensemble de l’économie. Par contre, en raison des fermetures d’usines (Métaleurop dans le 

Pas-de-Calais, Seb dans les Vosges et le Jura, Daewoo à Longwy, STMicroélectronics à 

Rennes…), de la disparition nette de plus de 100 000 emplois industriels par an en 2002 et 

2003, de la part de l’industrie dans la population active régressant de 26% en 1981 à 17% en 

2003 (phénomène dû principalement à l’augmentation des gains de productivité française, de 

l’ordre de 4.1% par an depuis 1990, parmi les plus élevés au monde)…, nous pouvons 

considérer raisonnablement que ce phénomène « naturel4 » de désindustrialisation s’applique 

globalement à la France5 et conduit même certaines régions d’industries traditionnelles à 

traverser de graves crises. L’une des régions françaises confrontées à cette crise est le Nord-

Pas-de-Calais qui avait essentiellement basé son développement économique sur la 

spécialisation industrielle dans la sidérurgie, le textile et le charbon6, activités aujourd’hui 

marginales ou ayant totalement disparu (Chautard, 2000) à l’origine d’une crise sociale 

                                                 
3 Alors que le taux de croissance annuel moyen en France sur la période 1950-1973 était de 5%, celui-ci est 
descendu à 2.3% entre 1973 et 1989. Parallèlement, le taux de chômage d’environ 2.4% de 1950-1973 est monté 
à 4.6% pour la période 1974-1979, à 8.4% pour 1980-1985 et à 9.4% pour 1986-1990.   
4 La désindustrialisation des pays développés est effectivement la conséquence d’une conjonction de 
phénomènes (Rowthorn et Ramaswamy, 1997, 1998 ; Fontagné et Lorenzi, 2005) : le déplacement de la 
demande des consommateurs de biens industriels vers les services avec l’augmentation du pouvoir d’achat, les 
gains de productivité plus importants dans l’industrie que dans les services.  
5 En 1973-1974, 5.28 millions d’actifs travaillaient dans l’industrie contre 3.79 millions en 2005.  
6 Le Nord-Pas-de-Calais avait donc dû sans aucun doute bénéficier des politiques énergétiques mises en place à 
partir de l’après-guerre qui consistaient à assurer à tout prix un approvisionnement suffisant en charbon.  
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durable (le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a perdu environ 220 000 emplois en 50 ans). 

La Haute-Normandie7 qui fait partie des espaces les plus industrialisés de France8 a subi  

de « plein fouet » la désindustrialisation sans atteindre de tels chiffres. Sur la période 1993-

2001, c’est même le territoire qui a connu les plus lourdes pertes d’effectifs industriels avec 

une baisse de l’ordre de 7.5% sur la période contre une baisse de 5.2% pour l’Île-de-France, 

5.1% pour la Picardie, 4.5% pour le Nord-Pas-de-Calais, 2.8% pour la Franche-Comté, 1.9% 

pour la Basse Normandie, 1.8% pour la Lorraine et 1.3% pour le Centre (d’après les données 

Sessi Région 2003). L’industrie, essentiellement manufacturière, reste cependant l’un des 

piliers économiques de la Haute-Normandie avec plus de 100 000 salariés principalement 

concentrés au sein de l’estuaire de la Seine dans les zones d’emplois de Rouen (43 000 

emplois), du Havre (22 000) et de Lillebonne (4 500). 

 

Le secteur industriel, autrefois source majeure du développement économique d’un pays ou 

d’une région, demeure aujourd’hui un gros pourvoyeur d’emplois et un acteur du 

développement économique régional via les relations qu’il peut entretenir avec les activités 

primaire et tertiaire du territoire mais ne peut plus être considéré comme la source d’une 

croissance économique durable en raison d’une baisse tendancielle observée des emplois 

industriels. En outre, force est de constater que l’industrialisation intensive du XXe siècle fut 

lourde de conséquences pour le territoire haut-normand. 

 

2. Usage productif ou non-productif des ressources naturelles? 
 

L’implantation d’établissements industriels de grande taille en Haute-Normandie a facilité 

sans conteste la reconstruction économique du territoire mais a accordé la priorité à une 

utilisation productive inconditionnelle des ressources naturelles amenant d’ailleurs les 

entreprises à s’implanter majoritairement près de la ressource en eau principalement au sein 

de l’estuaire de la Seine supprimant ainsi une grande partie des habitats et des écosystèmes 

(pourtant de première importance sur le plan écologique) qui rendent de nombreux services à 

la société via leurs fonctionnalités écologique, productive (épuration de l’eau…) et récréative 

                                                 
7 La Haute-Normandie fait partie des dix régions les plus industrialisées de France et constitue près de 4% des 
effectifs industriels métropolitains.  
8 La proximité de Paris a eu un impact significatif sur l’industrialisation du territoire lors de la volonté de 
déconcentration industrielle des années 1950 où l’État cherchait à réduire le poids industriel de la capitale 
française. Par exemple, l’implantation de Renault à Sandouville (qui représente actuellement environ 6000 
emplois directs) est l’une des conséquences de cette volonté de déconcentration.  
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(chasse, pêche…). En termes de localisation géographique, Fairbridge (1980) nous donne une 

définition d’un estuaire : c’est « un bras de mer pénétrant une vallée fluviale jusqu’à la limite 

amont de propagation de la marée » ; l’estuaire de la Seine se situe donc entre Le Havre et 

Poses (cf. annexe 1). Guézennec et al. (1999) précisent que l’estuaire se trouve à l’interface 

entre le milieu continental et le milieu marin ce qui le rend très sensible à toute modification 

d’ordre naturel, économique, démographique… 

 

Le manque de cadre réglementaire et de connaissances scientifiques se rapportant aux réelles 

fonctionnalités de certains écosystèmes a conduit à dégrader fortement ces espaces naturels (à 

travers notamment la chenalisation de la Seine du Havre à Rouen) et à considérer jusque dans 

les années 1970 le fleuve comme un déversoir naturel des divers polluants industriels 

détruisant ainsi les habitats des différentes espèces aquatiques ou terrestres. La reconstruction 

de l’après-guerre, les emplois générés par l’implantation d’activités sur le territoire, l’absence 

d’avancées scientifiques sur le rôle de certains écosystèmes… pouvaient expliquer voire 

justifier à l’époque les détériorations environnementales (parfois irréversibles) et les 

externalités négatives induites par ce type de firmes. En effet, pour Harte (1995), les sociétés 

actuelles ont démontré depuis longtemps leurs préférences pour certaines orientations (de type 

productif) et les individus sont souvent prêts à accepter la dégradation d’écosystèmes en 

faveur du développement. À cet égard, l’estuaire de la Seine est un exemple puisqu’il a fait 

l’objet de maintes pressions anthropiques au profit du développement économique régional et 

de la « reconstruction » d’après guerre. Mais aujourd’hui, face au phénomène de 

désindustrialisation, la place des orientations passées dans le développement économique 

actuel semble sujette à caution ; d’autres sources de croissance sont recherchées et 

l’environnement n’est plus seulement perçu comme un simple input mais plutôt comme un 

relais de croissance, à la base d’une reconversion économique potentielle pour les territoires 

industrialisés. Le progrès économique et le développement humain sont fortement dépendants 

des processus écologiques et de la disponibilité de ressources rares (Harte, 1995). Il n’est 

donc plus possible d’exclure le capital naturel9 dans les discussions se référant aux facteurs 

déterminants du développement économique puisqu’il en constitue un  facteur à part entière 

(López, 1994). L’environnement fournit à la société de nombreux services uniques qui sont 

parfois mal identifiés, mal compris et donc encore mal évalués tels les services écologiques.  
                                                 
9 Harte (1995) souligne que la notion de capital naturel a été très largement adoptée par les économistes et 
écologistes du fait de sa simplicité. Costanza et Daly (1992) définissent le capital comme un stock qui produit un 
flux de biens et de services de valeur dans le temps et Barbier (1989) montre que les individus reconnaissent aux 
ressources naturelles des fonctionnalités liées au bien-être humain.  
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Pour Barbier (2003), l’importance des ressources naturelles pour un développement 

économique est actuellement bien établie mais il s’agit maintenant de savoir comment une 

région peut gérer son stock de capital naturel à dessein de mettre en place une croissance 

économique durable. Aujourd’hui, les acteurs régionaux, au regard des orientations prises 

dans les CPER et Docup2, veulent utiliser et valoriser l’environnement dans le but d’attirer 

des établissements à forte valeur ajoutée au lieu de considérer les ressources naturelles 

uniquement comme facteur de production (Renzetti et Dupont, 2003) incitant alors 

l’implantation des seules unités de production industrielles. Les acteurs locaux recherchent 

une croissance économique durable ; plutôt que d’opposer la qualité de l’environnement à la 

poursuite du développement économique, ils cherchent les conditions permettant de concilier 

les deux (Kany et Ragot, 1998). 

 

Ainsi, l’estuaire de la Seine apparaît bien mal doté eu égard à l’intensité des pressions 

anthropiques décrites précédemment et au degré des détériorations environnementales. 

L’industrialisation passée du territoire estuarien a été dictée par la nécessaire reconstruction 

de l’après-guerre et la volonté de réduire le poids industriel de Paris10 à travers les 

mouvements de décentralisation, sans néanmoins pouvoir prendre en considération 

l’environnement et les différentes fonctionnalités des écosystèmes, mais aujourd’hui le 

contexte est tout autre. Les progrès scientifiques et l’amélioration des connaissances 

concernant le fonctionnement des écosystèmes complexes nous donnent effectivement à 

l’heure actuelle la possibilité de préciser les coûts d’une utilisation productive des ressources 

via  des méthodes d’évaluation monétaire qui ont entraîné la multiplication des études de 

valorisation de biens environnementaux tels que les forêts en Finlande (Tyrväinen et 

Väänänen, 1998; Lehtonen et al., 2003), les récifs de corail des îles Phi Phi en Chine 

(Seenprachawong, 2003) ou encore les services rendus par des zones humides au Japon 

(Kuriyama, 1998), aux États-Unis (Loomis et al., 2000), à Taiwan (Hammitt et al., 2001). 

 

3. Objectif et démarche  
 

L’objectif de cette thèse vise à analyser les effets de l’industrialisation du territoire estuarien 

tant sur un plan économique que sur un plan environnemental dans le but final de clarifier les 
                                                 
10 À l’époque, Gravier (1947) met en avant que l’on parlait de « Paris et le désert français » pour montrer les 
fortes disparités qui pouvaient exister entre la capitale et la province.  
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termes de l’arbitrage entre usage productif et usage non-productif de l’environnement. Les 

pressions industrielles considérables et les richesses environnementales spécifiques font du 

territoire estuarien un espace digne d’intérêt qui explique l’attention toute particulière que 

nous lui prêtons.  

 

L’approche adoptée, pour répondre à cette problématique, nécessite d’associer les apports de 

l’économie régionale à ceux de l’économie de l’environnement. Afin d’appréhender sur le 

plan économique les effets de l’industrialisation sur le territoire, nous nous sommes 

essentiellement concentrés sur l’étude des spécificités industrielles que celui-ci a créées pour 

ensuite analyser l’organisation des secteurs concernés qui constituent l’épine dorsale du tissu 

industriel estuarien au regard du nombre de salariés (~70% des effectifs industriels). Selon les 

données disponibles, l’estuaire de la Seine peut se diviser en trois zones d’emplois (Rouen, Le 

Havre et Lillebonne). Les premières recherches portant sur les formes d’organisations 

industrielles territoriales ont fait leur apparition avec Marshall au début du 20e siècle qui 

identifie des concentrations d’entreprises industrielles en Europe [Sheffield et Birmingham 

(pour la laine) en Angleterre, Roubaix (pour la laine) et Lyon (pour la soie) en France, 

Solinger (pour l’acier) en Allemagne] qu’il qualifie de districts industriels ; ces concentrations 

d’entreprises génèrent des avantages (ou externalités) en termes de coûts de production. Ce 

concept a ensuite été réactivé à la fin des années 1970, notamment par Beccatini (1979,1987), 

face au succès de certaines régions d’Italie. Alors que le Nord de l’Italie très industrialisé et le 

Midi (Mezzogiorno) pauvre traversaient une grave crise (notamment avec les grandes 

industries de Turin et de Gênes), la résistance à cette crise d’un troisième territoire situé au 

centre et au Nord-Est de l’Italie (appelé communément la troisième Italie), constitué d’un 

ensemble de petits districts, pouvait s’expliquer partiellement par la flexibilité des unités de 

production (Piore et Sabel, 1984). Ce constat a suscité nombre de travaux théoriques (Brusco, 

1986 ; Becattini, 1987, 1992a ; Day et al., 2000), aboutissant à définir les différents attributs 

des districts, conduisant à l’apparition de nouveaux concepts ou notions tels les Milieux 

Innovateurs, les Systèmes de Production Localisés ou les Clusters et a également entraîné les 

pays occidentaux à instaurer des politiques régionales de développement.  Mais la présence de 

ces types d’organisations dépend grandement du contexte historique et des politiques 

nationales entreprises. Les orientations adoptées par la France après la deuxième Guerre 

Mondiale n’ont pas privilégié le développement de ces structures territoriales préférant le 

développement de quelques grands secteurs industriels. Néanmoins, les nombreux exemples 

de régions qui doivent leur dynamisme économique aux grappes industrielles ont amené 



 16

progressivement les autorités nationales et régionales à encourager ce type d’agglomérations 

(en incitant par exemple à la création de technopôles). Dans le cas de l’estuaire de la Seine, 

même si les politiques industrielles menées après guerre ont fortement influencé sa structure 

industrielle, il n’en demeure pas moins que, depuis les années 1970, celle-ci a nettement 

évolué et que les concepts d’économie régionale apportent des outils pour analyser 

l’organisation du tissu industriel de l’estuaire ainsi que pour caractériser les facteurs 

d’implantation des établissements.  

 

Si l’analyse de la structure industrielle du territoire estuarien nous permet de prendre 

conscience des impacts économiques et des spécificités industrielles de cet espace, les 

externalités négatives générées par la transformation productive requièrent, quant à elles, la 

mobilisation des apports d’un tout autre domaine de l’économie, celui de l’économie de 

l’environnement notamment en termes d’évaluation monétaire d’actifs environnementaux. 

Jusqu’aux années 1970, les ressources naturelles ont été avant tout perçues comme un input 

visant à influer, en plus des politiques industrielles et régionales, sur les spécificités 

industrielles du territoire. Plusieurs études (Kim, 1999 ; Renzetti et Dupont, 2003 ;  Reynaud, 

2003) mettent effectivement en lumière la place que peuvent prendre des ressources naturelles 

dans le processus de production d’établissements industriels particuliers entraînant ainsi leur 

implantation et la création de spécificités territoriales. Outre cette utilisation productive de la 

ressource naturelle, l’industrialisation a généré des externalités négatives, qui, non 

quantifiables pendant les années 1950, le sont désormais par le biais de techniques 

économiques de monétarisation. L’identification et l’analyse des principaux impacts 

environnementaux ont été nécessaires afin de prendre conscience de la valeur potentielle de 

l’environnement qui, eu égard à la complexité des écosystèmes et à leur caractère public non-

marchand, est généralement occultée lors des projets d’aménagement du territoire (Loomis et 

al., 2000 ; Schuyt, 2005). Les techniques de valorisation monétaire d’actifs environnementaux 

demeurent assez méconnues en France et les besoins de développer voire de systématiser leur 

utilisation se font de plus en plus pressants. En effet, comment définir la rentabilité d’un 

projet si l’ensemble des coûts (financiers et environnementaux) n’est pas chiffré ? Ainsi aux 

États-Unis, les instances gouvernementales (US Water Resource Council, 1983 ; Department 

of Interior, 1994) recommandent la pratique de méthodes d’évaluation ; plusieurs mesures ont 

été décidées, notamment depuis la fin des années 1990, pour réduire au maximum la 

destruction d’écosystèmes reconnus de première importance au niveau international (US 

EPA, 1989). Éclairer les termes de l’arbitrage entre usage productif et usage non-productif des 
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ressources naturelles pour le développement économique du territoire nous semble donc 

pertinent. Nous avons fait le choix d’étudier le cas d’un bien environnemental spécifique : les 

zones humides de l’estuaire de la Seine. Ces ressources naturelles, en raison de leurs 

fonctionnalités multiples, présentent un grand intérêt pour la communauté scientifique 

internationale tout en se trouvant au coeur du phénomène d’industrialisation. Le choix de 

valorisation des zones humides de l’estuaire de la Seine a été guidé en premier lieu par la 

situation critique que connaissent ces actifs environnementaux de valeur au regard de 

l’étendue de leur disparition (causée essentiellement par le développement industriel) et 

ensuite par le souci du Programme Seine-Aval11 d’obtenir des données et des outils 

opérationnels relatifs à la monétarisation de l’environnement. Certains résultats scientifiques 

de ce programme, en permettant une meilleure compréhension des fonctionnalités des zones 

humides, nous fournissent les éléments nécessaires à la réalisation du scénario contingent.  

 

4. Contribution et structure de la thèse 
 

Cette thèse apporte une double contribution : en économie régionale via l’analyse de la 

structure industrielle estuarienne et des facteurs de localisation, et en économie de 

l’environnement via l’évaluation monétaire des zones humides de l’estuaire de la Seine. À la 

différence des travaux menés par Kim (1999), Renzetti et Dupont (2003), Reynaud (2003) qui 

soulèvent avant tout l’importance des ressources naturelles dans les processus de production 

et dans la localisation des entreprises, nous cherchons, quant à nous, à démontrer que la 

présence d’actifs environnementaux est susceptible d’influencer fortement la structure 

industrielle d’un territoire en créant des spécificités industrielles par l’implantation d’unités 

de production particulières. Ces établissements peuvent faire évoluer le paysage industriel 

(compte tenu de leur poids économique) et ainsi être partiellement à l’origine de certaines de 

ses forces et de ses faiblesses.  

 

Sur le plan environnemental, de nombreuses recherches se sont orientées vers une 

comparaison entre les bénéfices et les coûts de la restauration ou de la préservation des zones 

humides afin de déterminer l’opportunité de leur sauvegarde sans voir l’usage productif 

potentiel (Loomis et al., 2000 ; Amigues et al., 2002 ; Zhongmin et al., 2003 ; Holmes et al. 

2004). Loomis et al. (2000) comparent ainsi le CAP des individus pour la préservation de 
                                                 
11 Ce programme a financé les trois premières années de recherche de cette thèse ainsi que l’enquête, détaillée 
dans le chapitre 6, nécessaire à l’évaluation monétaire des zones humides. 
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zones humides se situant autour de la rivière Platte (États-Unis) aux coûts de leur 

conservation sans tenir compte des bénéfices que pourrait générer leur conversion en terres 

agricoles ou leur destruction pour l’implantation d’entreprises. En ce qui nous concerne, nous 

avons une perception différente qui consiste à nous interroger sur l’éventuel bien-fondé de la 

préservation (ou de la restauration) des zones humides face à une utilisation productive de 

type industriel. À notre connaissance, les seuls travaux portant sur une utilisation productive 

des zones humides sont ceux de Seung et al. (2000) qui se réfèrent à un usage productif de 

type agricole  et non industriel. Leurs recherches se rapportent aux bienfaits éventuels d’une 

réorientation d’un usage agricole de zones humides dans la région de Churchill au Nevada 

vers un usage récréatif. Ces auteurs montrent que les bénéfices récréatifs attendus (de l’ordre 

de 1.5 million d’euros sur une période de six ans) sont très largement inférieurs aux coûts 

induits par une baisse de la production agricole (35.9 millions d’euros).  

 

 

Ce travail de thèse suit la progression de notre réflexion qui s’organise autour de la 

problématique, depuis l’identification d’un lien éventuel entre ressources naturelles et 

spécificités industrielles jusqu’à l’évaluation monétaire proprement dite d’actifs 

environnementaux mis en danger par ce type d’activités. Notre travail de recherche se 

structure autour de six chapitres.  

 

Le premier chapitre analyse la structure industrielle de l’estuaire de la Seine à travers la 

détermination des spécificités industrielles du territoire définies via la présence 

d’Agglomérations Spécialisées de Masse Critique (ASMC) (Lainé, 2001). Nous cherchons 

dans ce cadre à identifier les principaux facteurs de localisation des établissements qui ont 

conduit l’estuaire à développer certaines particularités industrielles. Les ressources naturelles 

(et notamment la disponibilité de l’eau) ont, semble-t’il, joué un rôle important dans les 

décisions d’implantation de ces unités de production même si d’autres facteurs de localisation 

tels que la qualification des travailleurs (labor market pooling), les économies de 

connaissances (knowledge spillovers) ou encore les économies sur les prix des facteurs (input-

sharing) ont également exercé un impact.  

 

Le deuxième chapitre s’intéresse plus particulièrement aux ASMC liées à l’eau de la Seine, 

qui paraissent avoir une place de premier plan dans l’industrialisation du territoire au regard 

des résultats du précédent chapitre. Nous nous attachons à appréhender l’impact économique 
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de ces ASMC par une meilleure compréhension de leur organisation interne via la 

mobilisation de certains concepts d’économie régionale tels les districts industriels, les 

systèmes de production localisés... qui nécessitent l’analyse des relations intersectorielles et 

des interdépendances éventuelles. Cette analyse nous a permis de comprendre l’influence que 

ces ASMC exercent sur l’ensemble du tissu économique estuarien, du secteur primaire au 

secteur tertiaire. 

 

Une fois l’influence des ASMC liées à l’eau de la Seine sur la structuration du tissu industriel 

estuarien définie, le troisième chapitre adopte une vision dynamique de ce paysage industriel 

en comparant l’évolution des ASMC sur la période 1993-2001 et en identifiant les ASMC 

disparues, stables et en devenir. Cette vision nous permet alors de mettre en avant 

l’hétérogéneité du développement industriel de l’estuaire avec des spécificités propres plus ou 

moins fortes en fonction des zones d’emplois. Nous nous employons également à identifier 

les forces et les faiblesses du tissu industriel estuarien à partir de ses caractéristiques (taille 

des établissements, diversité du territoire) dans le but de déterminer les capacités de cette 

structure industrielle à faire face à des chocs économiques et à créer de l’emploi. 

 

Le quatrième chapitre vise à souligner l’étendue des impacts environnementaux de 

l’industrialisation et des ASMC que ce soit en termes de pollutions de l’eau, de l’air ou en 

termes de friches industrielles qui constituent un frein aux politiques de requalification du 

territoire. Celles-ci se centrent néanmoins sur un environnement de qualité et sur la valeur 

potentielle du stock de capital naturel estuarien « restant », caractérisé essentiellement par les 

zones humides qui correspondent à un actif naturel reconnu sur le plan international.  D’autres 

orientations ont également été privilégiées tels le développement du complexe portuaire, la 

recherche et le tourisme.  

 

Dans ce contexte, le chapitre 5 précise l’impact spécifique de l’industrie et des ASMC sur les 

zones humides. Les causes majeures de destruction, les caractéristiques et les fonctionnalités 

de ces espaces naturels sont décrites en vue de mieux appréhender l’ensemble des paramètres 

expliquant l’intérêt porté aujourd’hui à ce type d’actifs par les acteurs locaux. Autrefois 

détruites sans la moindre hésitation pour favoriser l’implantation d’unités de production dans 

un seul souci de développement territorial, les zones humides sont considérées à l’heure 

actuelle comme un bien à préserver eu égard à leurs multiples fonctionnalités dont la valeur 

peut être évaluée par des techniques économiques précisées dans ce chapitre. 
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Le chapitre 6 propose de clarifier les termes de l’arbitrage entre usage productif et usage non-

productif des zones humides de l’estuaire de la Seine grâce à l’utilisation de la méthode 

d’évaluation contingente destinée à valoriser monétairement les fonctionnalités (écologique, 

productive, récréative) des zones humides restantes de l’estuaire afin par la suite d’évaluer les 

coûts d’opportunité de la destruction de ces actifs due à leur utilisation productive via 

l’implantation d’unités industrielles. Les principaux résultats de l’enquête de terrain et les 

modèles économétriques estimés sont présentés. Cette évaluation nous autorise ensuite à 

opérer une comparaison entre les bénéfices générés par l’utilisation productive de ces espaces 

et les coûts de leur disparition.  
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Chapitre 1 : Spécificités industrielles et facteurs de 

localisation des firmes sur le territoire estuarien : Le 

rôle des actifs environnementaux  
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

L’estuaire de la Seine représente un atout indéniable pour la Haute-Normandie, notamment 

grâce aux infrastructures portuaires présentes (Ports Autonomes du Havre et de Rouen) qui 

permettent d’établir un lien avec l’une des mers les plus fréquentées au monde (La Manche). 

Au cours du temps,  un réseau industriel dense s’est développé autour de la Seine et comprend 

aujourd’hui des activités dans des secteurs spécifiques et très variés telles l’industrie 

automobile, les raffineries de pétrole, l’industrie du bois et du papier, la chimie… L’industrie 

correspond environ à 31% de la valeur ajoutée totale de la Haute-Normandie contre seulement 

19.5% au niveau national. De même, l’emploi industriel équivaut à 23% de l’emploi total de 

la région contre 18% au niveau national (INSEE, 2005). 

 

Dans son papier récent sur le rôle des dotations factorielles (capital, travail, proximité des 

ressources naturelles comme les mines ou les forêts) dans la distribution géographique des 

activités industrielles aux États-Unis, Kim (1999) souligne que les avantages naturels 

constituent des facteurs dans la détermination de l’agglomération. Les causes majeures de la 
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concentration géographique d’activités ont été identifiées par Marshall (1920)12. Plus 

précisément, dans un papier sur les forces d’agglomération, Rosenthal et Strange (2004a) font 

remarquer que les avantages naturels expliquent pour 20% environ le phénomène de 

concentration. Néanmoins, le rôle spécifique de la disponibilité de l’eau reste méconnu.   

 

Selon une littérature substantielle [Marshall (1920), Beckman et Thisse (1986), Krugman 

(1991), Fujita et Thisse (1996), Ellison et Glaeser (1997), Henderson et Thisse (2004)], le 

phénomène de concentration géographique survient essentiellement grâce aux économies 

d’agglomération qui font également référence aux économies d’échelle. La proximité 

[distances géographique, industrielle, temporelle entre deux établissements ou plus (Rosenthal 

et Strange, 2004b)] via les interactions induites, influence directement et indirectement la 

fonction de production des entreprises. Les sources d’agglomération sont théoriquement bien 

identifiées. Dans le cas de l’estuaire de la Seine, trois de ces sources apparaissent 

particulièrement pertinentes : les sources d’agglomération résultant du prix des facteurs 

(input-sharing), d’une meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et du savoir-

faire des travailleurs (labor market pooling) et d’une circulation des savoirs plus fluide 

(knowledge spillovers)13.  

 

Ce chapitre se donne pour objectif de répondre à deux questions principales : est-ce que le 

territoire estuarien est « industriellement » spécifique face aux concentrations d’activités 

constatées ? Est-il possible d’expliquer cette concentration d’activités industrielles au sein de 

l’estuaire par la présence d’avantages naturels (disponibilité de l’eau, facilité d’accès à l’eau) 

procurés par l’estuaire de la Seine ? Nous avons voulu, dans un premier temps, caractériser 

les spécificités industrielles du territoire estuarien par le biais du calcul des quotients de 

localisation sectoriels et par l’identification d’Agglomérations Spécialisées (AS). Il ressort 

que le caractère spécifique est engendré par la prédominance de quelques secteurs. La 

deuxième section détermine le lien que ces activités possèdent avec l’estuaire de la Seine, en 

utilisant des données par établissement concernant les prélèvements bruts d’eau en Seine 

fournies par l’AESN14 (2002). Dans cette section, nous démontrons également que ces 

                                                 
12 Marshall (1920) écrit: “Many various causes have led to the localization of industries; but the chief causes 
have been physical conditions; such as the character of the climate and the soil, the existence of mines and 
quarries in the neighborhood, or within easy access by land or water”. Cité par Kim (1999). 
13 Input sharing, labor market pooling et knowledge spillovers sont les sources d’agglomération identifiées par 
Marshall ; néanmoins, d’autres sources ont récemment été reconnues et incluent les effets du marché 
domestique, les économies de consommation et la recherche de rente (Rosenthal et Strange, 2004a). 
14 Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
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secteurs représentent un poids économique fondamental eu égard à l’emploi généré. Ensuite, 

nous avons souhaité définir l’étendue des input-sharing, labor market pooling et knowledge 

spillovers par la caractérisation du réseau industriel présent dans l’estuaire de la Seine. Nous 

établissons que, malgré l’existence de fortes économies d’agglomération, les avantages 

naturels de l’Estuaire de la Seine ont exercé historiquement un impact remarquable sur le 

processus d’agglomération et continuent encore aujourd’hui à l’exercer (dans une moindre 

mesure). 

 

1. L’estuaire de la Seine : Des spécificités industrielles ? 
 

La détermination des spécificités industrielles de l’estuaire de la Seine passe par 

l’identification des agglomérations d’activités industrielles (ou encore clusters industriels). 

Comme le mettent en avant Dümmler et Thierstein (2003), la littérature économique se révèle 

peu féconde et les conseils opérationnels dans la définition et l’identification de ces 

« clusters » sont rares.  Néanmoins, plusieurs travaux se sont développés autour du quotient 

de localisation (Braunerhjelm et Carlsson, 1999 ; Holmes et Stevens, 2002 ; Baumont et al., 

2003 ; Dümmler et Thierstein, 2003 ; Holmes, 2005 ; Lall et Chakravorty, 2005) et de la 

notion d’agglomérations spécialisées d’établissements (Ybarra, 1991 ; Lainé, 2001 ; Beneyto 

et al., 2004). Aucune comparaison entre ces deux méthodes n’a encore été entreprise. Dans 

cette section, nous procédons aux différents calculs permettant l’identification des secteurs 

industriels fondant les spécificités du territoire estuarien et comparons les résultats des deux 

techniques. L’ensemble des calculs est effectué à partir de la base Sessi Région 2003 dans une 

nomenclature NES 36 ou NES 114 portant sur des données de 2001.  

 
1.1 .     Un outil fréquemment utilisé : Le quotient de localisation 

 

1.1.1 Définition 

 

L’un des outils de mesure de la spécialisation industrielle d’un espace régulièrement exploités 

est le quotient de localisation de l’emploi qui constitue un indicateur simple mesurant la plus 

ou moins grande concentration d’une activité par le biais de l’emploi  par rapport à un 

territoire donné ; il permet d’apprécier le poids national du territoire pour une activité précise 

et en conséquence, apporte une idée de la concentration relative de l’emploi industriel, pour 
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un territoire spécifié, par rapport à la concentration relative de l’emploi industriel pour la 

nation (Holmes et Stevens, 2002). 

 

Si nous appelons riE , , la population active dans la branche i  et dans la région r , nous 

écrivons alors : 

 

∑=
i

rir EE ,  

 

rE  étant la population active de la région r . 

iE  est l’ensemble de la population active nationale dans la branche i . Il est noté : 

 

∑=
r

rii EE ,  

 

Pour la variable E , le quotient de localisation est QL  . 

 

=QL

E
E
E
E

i

r

ri,

 

 

r

ri

E
E ,  se rapporte au poids de l’activité i  dans la région r . 

E
Ei  équivaut au poids de l’activité dans la nation. 

 

Si QL=1, il existe une répartition identique de l’activité dans la région et dans la nation. 

Si QL>1, le poids relatif dans la région est supérieur à celui de la nation ce qui correspond à la 

concentration de l’activité i dans la région. 

Si QL<1, l’industrie est faiblement présente dans la région r par rapport à la nation. 

 

Ainsi, le QL nous indique si un secteur industriel est sur- (>1), également (=1) ou sous-

représenté (<1) par rapport à l’ensemble de la France. Un QL de 1.8 signifie qu’il existe 1.8 
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fois plus de travailleurs dans cette branche que la moyenne française. Le quotient de 

localisation sera calculé pour l’ensemble du territoire estuarien (qui comprend les zones 

d’emplois de Rouen, du Havre et de Lillebonne), en prenant pour référence le territoire 

national.  

 

1.1.2 Une application à l’espace estuarien 

 

Dix-sept branches industrielles ont été identifiées sur le territoire estuarien dans une 

nomenclature NES 36. La récolte de données se référant aux raffineries (industrie non-

manufacturière) a fait l’objet d’un travail rigoureux auprès de divers organismes tels la 

DRIRE, la Préfecture, le Conseil Régional… 

 

Le calcul du QL pour l’ensemble du territoire estuarien met l’accent sur six secteurs possédant 

un quotient supérieur à 1 et donc fortement présents sur ce territoire. Ces « clusters » se 

réunissent autour des secteurs carburants-combustibles, automobile, caoutchouc, pharmacie, 

équipements mécaniques et bois-papier. 

 

Tableau 1: Secteurs avec un Quotient de Localisation supérieur à un 

Secteurs Quotient de localisation 
estuarien 

Effectif sectoriel % emploi industriel 
estuarien 

Carburants combustibles 3.99 3743 4.16 
Automobile 2.18 12054 13.40 
Chimie, caoutchouc 1.79 12916 14.36 
Pharmacie 1.69 4474 4.97 
Équipements mécaniques 1.18 8815 9.80 
Bois et papier 1.11 3511 3.90 
Total  45513 50.59 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

L’ensemble de ces activités équivalent à elles-seules à plus de 50% de l’emploi industriel du 

territoire soit 45500 personnes (tableau 1). De grandes disparités en termes d’effectifs existent 

selon les secteurs. L’industrie automobile et la chimie-caoutchouc comptent chacune plus de 

12 000 salariés contre 3743 pour le secteur carburants-combustibles ou 3511 pour les 

papeteries. Mais l’impact de ces derniers secteurs dans l’espace estuarien ne doit pas être 

sous-estimé. Avec l’implantation de trois raffineries (Shell, Total, ExxonMobil), le territoire 

estuarien produit 35% du pétrole raffiné en France et rassemble 10.2% des salariés du secteur 

(INSEE, 1999). Les raffineries représentent des unités de production exigeant une main- 

d’œuvre abondante : Total (Gonfrevrille-l’Orcher), ExxonMobil (Port-Jérôme) emploient 
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respectivement plus de 1000 personnes et Shell (Petit-Couronne) environ 600. Par 

conséquent, le rôle de ces établissements dans le développement économique du territoire, et 

encore plus dans celui des villes, se révèle considérable. 

 

Les raffineries, installées depuis plus de 70 ans dans les villes de Petit-Couronne (1929) et de 

Port-Jérôme (1932), ont favorisé leur développement non seulement grâce aux emplois directs 

et indirects créés mais également par les taxes professionnelle et foncière. À l’aide de ces 

sources de revenus, ces villes ont effectué des investissements dans de nombreux domaines 

(infrastructures sportives, culturelles, sociales…). 

 

Le devenir de la ville est étroitement lié au devenir de l’entreprise du fait de sa contribution à 

la vie de la communauté. La ville et la raffinerie présentent un destin commun avec des liens 

tellement forts que l’on ne peut parler par exemple de Petit-Couronne sans penser à « la 

Shell » et vice-versa.  

 

Les raffineries se concentrent principalement le long de la Seine (Rouen, Le Havre et 

Lillebonne) et regroupent plus de 21% des salariés de l’industrie dans la zone de Lillebonne, 

4.6% dans la zone du Havre et 1.4% dans celle de Rouen. Le secteur carburants-combustibles 

correspond à l’une des activités prépondérantes de la région aussi bien sur le plan industriel 

que sur le plan local dans la mesure où le destin d’activités économiques ou de villes entières 

dépend de lui. 

 

Au sein du territoire estuarien, le secteur automobile se localise avant tout près du Havre et de 

Rouen par le biais des activités de construction automobile (Sandouville) et de fabrication 

d’équipements automobiles (Cléon).  

 

La prédominance du constructeur automobile Renault dans ce secteur d’activités (QL=2.184) 

est irréfutable en raison de ses différentes implantations le long de la Vallée de la Seine (cf. 

carte de l’estuaire  en annexe 1): 

- au niveau de la construction de véhicules automobiles : Sandouville (près du Havre)  

et Grand-Couronne (près de Rouen); 

- sur le plan de la fabrication d’équipements automobiles (boîtes de vitesse): Cléon 

(près d’Elbeuf). 
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Renault représente près de 80% du secteur en termes d’emplois : avec 6000 salariés, Renault 

Sandouville constitue le premier employeur du territoire et les effectifs des usines de Cléon et 

de Grand-Couronne [Renault CKD (logistique)] atteignent respectivement 4800 et 470 

salariés. 

 

Ces grandes firmes engendrent des effets induits de long terme, qui « vont conférer ou non au 

territoire une pertinence et une pérennité en tant qu’espace d’activités industrielles et 

technologiques » (Zimmerman, 1998). L’« ancrage territorial » de ces sites est solide même si 

leur implantation est bien plus récente (Renault CKD, 1975 ; Renault Sandouville, 1964) que 

celle des raffineries (années 1930). Ces firmes génèrent effectivement un grand nombre 

d’emplois ce qui explique les liens étroits qui peuvent exister entre elles et le territoire. 

L’existence d’une main-d’œuvre qualifiée peut également justifier l’attachement de Renault 

au territoire. 

 

Les secteurs de la chimie et de la pharmacie totalisant 17 390 emplois, possèdent des 

quotients de localisation proches, respectivement de 1.79 et 1.69 ; ils se sont développés 

récemment dans l’espace estuarien par l’intermédiaire de sociétés internationales telles que 

Lubrizol (1954), Chevron Oronite (1956), Orgachim (1960), Grande Paroisse (1967), Sanofi 

(1969)… 

 

Implantée majoritairement autour du Havre et de Lillebonne, l’activité équipements 

mécaniques regroupe 8815 salariés dans l’estuaire avec une prédominance de la chau-

dronnerie, de la fabrication d’équipements et de machines d’usage général ou spécial.  

 

Enfin, le bois et papier, avec 3511 emplois dans l’estuaire, se polarise surtout autour de Rouen 

et s’oriente vers la fabrication de papier-carton avec des entreprises comme Chapelle Darblay 

(Grand-Couronne), Otor Papeterie de Rouen, Fort James France (Saint-Étienne-du-Rouvray) 

et Kimberly Clark (Sotteville-lès-Rouen). 

 

D’autres secteurs jouent un rôle non négligeable en termes d’emplois générés : la métallurgie-

transformation des métaux (6277) et l’industrie agro-alimentaire (3578) tout en présentant un 

QL inférieur à 1 (tableau 2). 
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Tableau 2: Secteurs avec QL inférieur à 1 

Secteurs Quotient de Localisation Effectif 
Industrie agro-alimentaire 0.43 3578 
Habillement, cuir 0.57 1284 
Édition, imprimerie 0.53 1636 
Industrie des équipements du foyer 0.57 1971 
Construction navale, aéronautique 0.96 2458 
Industrie des équipements électriques et 
électroniques 

0.81 3582 

Industrie des produits minéraux 0.47 1407 
Industrie textile 0.44 943 
Métallurgie et transformation des métaux 0.78 6277 
Industrie des composants électriques et 
électroniques 

0.74 3115 

Total  26251 
Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

Les secteurs sous-représentés dans l’espace estuarien comprennent les industries agro-

alimentaires, la métallurgie, l’habillement, l’édition, les équipements du foyer, l’industrie des 

équipements électroniques/électriques, des produits minéraux, des composants électriques/ 

électroniques, du textile et de la construction navale/aéronautique. Il paraît surprenant que ce 

dernier secteur soit sous-représenté compte tenu de la présence de deux ports d’importance 

nationale voire internationale (Le Havre et Rouen) par lesquels transitent plus de 90 millions 

de tonnes de marchandises. 

 

La construction navale mobilise peu de main-d’œuvre, notamment depuis la fermeture des 

Ateliers et Chantiers du Havre en novembre 1999 où 700 salariés furent licenciés sans 

compter les employés des entreprises sous-traitantes. Seule une dizaine d’ateliers de 

réparations navales (Siren, TMT marine…) subsiste. L’activité aéronautique, quant à elle, 

réunit 1500 personnes au Havre, environ 500 à Rouen et 300 à Lillebonne (2001) et existe par 

l’intermédiaire de grands établissements comme Hurel-Hispano au Havre (1000 salariés), 

Revima à  Caudebec en Caux (500 emplois).   

 

Le secteur équipements électriques et électroniques, implanté majoritairement dans la zone 

d’emplois de Rouen, ne constitue que 8.6% de l’emploi industriel en Seine-Maritime contre 

10.9% en France, même si de grands noms de l’industrie sont présents tels que Alstom, 

Sagem, Thomson CSF…  
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Le secteur de la métallurgie, également sous-représenté (8.2% contre 11.1% en France), 

intègre deux principales catégories d’activités : la production de fonte ou d’acier et la 

première transformation de l’acier, avec une orientation vers le travail des métaux, la 

fabrication de produits métalliques et la fonderie. 

 

1.2. Un outil récent : L’identification des Agglomérations Spécialisées 

d’établissements 
 

1.2.1. Méthodologie adoptée 

 

L’identification des AS d’un espace donné doit répondre à deux types de critères: le premier 

se réfère au nombre d’emplois générés par une activité (comme pour le calcul du QL) ; le 

deuxième se rapporte au nombre d’établissements de cette même activité dans l’espace 

considéré. 

 

À l’heure actuelle, peu de travaux ont été entrepris en France autour du concept 

d’agglomération spécialisée ; les seuls portés à notre connaissance sont ceux de Lainé sur les 

AS en France en 1999 et sur la méthodologie à adopter. Nous allons d’ailleurs en reprendre 

les points essentiels pour nous permettre d’identifier les AS de l’estuaire de la Seine. La 

méthodologie décrite par Lainé (2001) doit satisfaire à quatre critères dans une nomenclature 

NAF 700 :  

- Critère de nombre d’établissements : au moins cinq établissements employeurs dans 

la même activité dont trois ayant au moins cinq salariés ; 

- Critère d’emploi salarié : au moins 100 salariés au total dans la même activité ; 

- Critère de densité d’établissements : la densité d’établissements (nombre 

d’établissements au km2) dans l’activité et dans la zone d’emplois doit représenter au 

moins le double de la moyenne française ;  

- Critère de spécialisation : la spécialisation en termes d’établissements dans l’activité 

ne doit pas être inférieure à la moyenne française. Il ne faut pas que l’indice de 

spécificité dans l’activité (part des établissements de cette activité dans l’ensemble des 

établissements industriels de la zone d’emplois, rapportée à la part moyenne en France) 

soit inférieur à 1.  
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Dans une nomenclature NES 114, des exigences supplémentaires se manifestent sur deux 

d’entre eux : le nombre d’établissements employeurs doit être au moins égal à 10 (au moins 6 

établissements ayant au moins cinq salariés) et un minimum de 200 salariés au total s’avère 

nécessaire. 

 

Afin qu’une agglomération spécialisée soit considérée comme une « AS de masse critique », 

celle-ci doit remplir l’une ou l’autre de ces conditions : 

- former, à un niveau regroupé au niveau NES 114, au moins 20 établissements et au 

moins 400 emplois salariés ; 

- former, à un niveau regroupé au niveau NES 114, au moins 10 établissements et au 

moins 800 emplois salariés. 

 

Tableau 3: Les secteurs les plus organisés en agglomérations spécialisées d'établissements 

Secteurs d’activités Part des agglomérations spécialisées 
d’établissements de « masse critique » 
dans l’emploi du secteur 

E11 : Construction navale 83.3 
E31 : Fabrication de machines de bureau, matériel informatique 69.0 
F21 : Filature et tissage 61.7 
C31 : Industrie pharmaceutique 58.6 
E35 : Fabrication de matériel de mesure et de contrôle 56.6 
E33 : Fab. Appareils émission et transmission 56.1 
E13 : Construction aéronautique et spatiale 51.6 
C46 : Fab. Matériel optique et photo, horlogerie 49.8 
C20 : Édition, imprimerie, reproduction 49.5 
E27 : Fab. Machines à usage spécifique 48.4 
E24 : Fab. Machines à usage général 46.9 
F54 : Services industriels du travail des métaux 45.1 
F23 : Fab. d’étoffes et articles à mailles 42.8 
C11 : Industrie habillement et fourrure 41.3 
E22 : Chaudronnerie, fab. reserv. métalliques 40.8 

Source : INSEE, Sirene, 1999 
 

Certaines activités sont plus sujettes à la constitution d’agglomérations spécialisées. Ainsi, 

dans l’ouvrage de la DATAR « Réseaux d’entreprises et territoires : Regards sur les systèmes 

productifs locaux », Lainé (2001) souligne que ce sont les secteurs à forte intensité 

technologique qui adoptent ce type d’organisations spatiales (tableau 3) comme le secteur de 

la fabrication de machines de bureau et de matériel informatique, la construction aéronautique 

et spatiale, l’industrie pharmaceutique… La construction navale, quant à elle, connaît des 

contraintes géographiques avec quelques secteurs (la chaudronnerie par exemple) et des 

relations de sous-traitance de proximité par rapport aux donneurs d’ordres se mettent en place. 
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Inversement, l’auteur précise que d’autres secteurs tels la chimie minérale, les métaux non-

ferreux, le bois et le papier, l’industrie du caoutchouc n’encouragent pas obligatoirement 

l’agglomération d’établissements, la logique de ces firmes consistant à accroître au maximum 

leur taille dans le but de bénéficier d’économies d’échelle. 

 

1.2.2. Agglomérations Spécialisées et Agglomérations Spécialisées de Masse 

Critique 

 

La localisation de ces agglomérations spécialisées suit, selon les régions, des logiques 

dissemblables. Dans le cas de l’estuaire de la Seine, le travail exécuté à partir de la base de 

données du Sessi a permis d’identifier les agglomérations spécialisées dans les zones 

d’emplois « constituant » l’estuaire de la Seine. La base Sessi Région 2003 nous procure 

plusieurs types d’informations à des degrés plus ou moins fins. Les éléments disponibles se 

répartissent autour de huit grandes variables : la démographie des entreprises (nombre 

d’établissements), l’emploi dans l’industrie, les rémunérations des établissements industriels, 

les investissements des établissements industriels, les investissements protégeant 

l’environnement dans l’industrie, les consommations d’énergie, l’implantation étrangère dans 

l’industrie et les indicateurs de dépendances décisionnelles. Ces variables sont généralement 

croisées avec quatre autres paramètres : la zone géographique (territoire national, région, 

département ou zone d’emplois), le secteur d’activités (de NES16 à NAF700), les tranches 

d’effectifs et une période comprise entre 1993 et 2001. L’accès à l’ensemble de ces 

informations est néanmoins très aléatoire car il dépend des ventilations effectuées ; 

effectivement, il nous est possible par exemple d’obtenir des informations très désagrégées 

concernant le nombre de salariés ou d’établissements (les données sont disponibles pour les 

zones d’emplois et pour des secteurs en NAF700) contrairement aux informations se référant 

aux investissements environnementaux qui ne sont disponibles qu’à un niveau régional dans 

une nomenclature NES16. Néanmoins, l’hétérogénéité des données disponibles ne représente 

pas un obstacle à l’identification des AS dans l’estuaire de la Seine puisque le nombre 

d’établissements et les effectifs industriels sont accessibles dans une nomenclature NES114 

pour l’ensemble des zones d’emplois. L’étendue en km2 des zones d’emplois, nécessaire afin 

de définir la densité d’établissements, a été obtenue auprès de l’INSEE.  

 
Ainsi pour chaque zone d’emplois nous avons calculé les critères suivants (les résultats des 

calculs sont présentés dans l’annexe 2). 
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• Le critère de densité d’établissements :  

 

Si nous appelons NEi,z, le nombre d’établissements dans la branche d’activités i et dans la 

zone d’emplois z, nous pouvons alors écrire : 

∑=
i

ziz NENE ,  

NEz étant le nombre d’établissements de la zone d’emplois z. 

NEi correspond au nombre total d’établissements sur le plan national, KMz le nombre de km2 

de la zone d’emplois et KM l’étendue en km2 du territoire national.  

Alors le critère de densité est CD : 

KMNE
KMNE

CD
i

zzi,=  avec CD≥  2 

 

• Le critère de spécialisation : 

 

Soit CS le critère de spécialisation : 

NENE
NENE

CS
i

zzi,= avec CS≥  1 

 

En plus de ces deux critères, il a été nécessaire de prendre en compte le nombre de salariés  et 

le nombre d’établissements pour procéder à l’identification des AS et ASMC de l’estuaire de 

la Seine.  

 

Ainsi, après avoir appliqué l’ensemble de ces critères aux zones d’emplois de l’estuaire de la 

Seine, treize agglomérations spécialisées dans la zone d’emplois de Rouen, cinq dans la zone 

d’emplois du Havre et aucune dans celle de Lillebonne, ont été comptabilisées (tableau 4). 

 

Les calculs démontrent que les agglomérations spécialisées de la zone d’emplois de Rouen se 

rassemblent autour de neuf grands secteurs : pharmacie/parfumerie/entretien, agro-

alimentaire, industrie des équipements mécaniques, industrie des équipements électriques et 

électroniques, industrie des produits minéraux, industrie du bois et du papier, chimie/ 

plastiques, métallurgie et transformation des métaux, industrie des composants électriques et 

électroniques. 
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Au Havre, les agglomérations spécialisées intéressent quatre grands secteurs : industrie 

automobile, chimie, caoutchouc et plastiques, industrie des équipements mécaniques, 

métallurgie et transformation des métaux. Notons qu’au regard des contraintes inhérentes aux 

critères retenus, certains secteurs « limites » ne figurent pas dans l’identification des AS 

comme l’industrie du caoutchouc sur Rouen et l’industrie de la chimie organique à Lillebonne 

(ces secteurs ne comprenant que neuf établissements au lieu des dix requis).  

 

Tableau 4: Agglomérations Spécialisées par zone d'emplois 

Grands secteurs (NES36) Agglomérations spécialisées (NES114) 
ROUEN  
B0- Industrie agro-alimentaire B05-Industrie agro-alimentaire 

C31-Industrie pharmaceutique C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 
C32-Fabrication de savons 
E22-Chaudronnerie 
E23-Fabrication d’équipement mécanique 

E2- Industrie des équipements mécaniques 

E24-Fabrication de machines d’usage général 
E3- Industrie des équipements électriques et 
électroniques 

E35-Fabrication de matériel 

F1- Industrie des produits minéraux F14- Fab. de produits céramiques 
F3-Industrie du bois et du papier F33-Fabrication d’articles en papier 

F41-Industrie chimique minérale F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 
F43-Parachimie 

F5-Métallurgie et transformation des métaux F55-Fabrication de produits métalliques 
F6-Industrie composants électriques et électroniques F61-Fabrication de matériel électrique 
LE HAVRE  
D0- Industrie automobile D01-Industrie automobile 

E22-Chaudronnerie  E2- Industrie des équipements mécaniques 

E24-Fabrication de machines d’usage général 

F4-Chimie, caoutchouc et plastiques F46-Transformation des matières plastiques 

F5-Métallurgie et transformation des métaux F54-Services industriels du travail des métaux 

LILLEBONNE  
/ / 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

À ce stade de notre recherche, nous attirons l’attention sur le fait que les AS mentionnées 

correspondent également, à une près15, à des ASMC, comme le met en avant le tableau 5, 

synthétisant les résultats obtenus pour la détermination des ASMC qui s’avère très utile pour 

mettre en valeur les savoir-faire territoriaux en matière industrielle ; les critères retenus, 

prenant en considération non seulement les effectifs mais également le réseau d’entreprises 

(nombre de sites), sont plus exigeants que pour le quotient de localisation. D’après notre 

                                                 
15 Fabrication de machines à usage général. 



 38

étude, les ASMC se révèlent nettement plus denses dans la zone d’emplois de Rouen (13) que 

dans celles du Havre (4) et de Lillebonne (0). Ces derniers éléments et la quasi-symétrie entre 

AS et ASMC nous amènent à penser que les spécialisations (et donc les spécificités) du 

territoire sont robustes, bien ancrées et principalement localisées sur la zone de Rouen. 

 
Tableau 5: ASMC estuariennes 

Grands secteurs (NES36) Effectif Secteurs (NES 114) Zones d’emplois 
B0- Industrie agro-
alimentaire 

3578 B05- Industrie agro-alimentaire Rouen 

C31- Industrie pharmaceutique Rouen  C3- Pharmacie, parfumerie 
et entretien 

4474 
C32- Fabrication de savons, de parfum… Rouen 

D0-    Industrie automobile 12054 D01- Industrie automobile Le Havre 
E22- Chaudronnerie… Rouen, Le Havre 
E23- Fabrication d’équipements mécaniques Rouen 

E2- Industrie des 
équipements mécaniques  

8815 

E24- Fabrication de machines d’usage général Rouen 
E3-Industrie des 
équipements électriques et 
électroniques 

3582 E35- Fabrication de matériel de mesure et de 
contrôle 

Rouen 

F1- Industrie des produits 
minéraux 

1407 F14- Fabrication de produits céramiques Rouen 

F3-Industrie du bois et du 
papier 

3511 F33- Fabrication d’articles en papier ou carton Rouen 

F41- Industrie chimique minérale Rouen 
F43- Parachimie  Rouen 

F4-Chimie, caoutchouc et 
plastiques 

12916 

F46- Transformation des matières plastiques Le Havre 
F54- Services industriels du travail des métaux Le Havre F5-Métallurgie et 

transformation des métaux 
6277 

F55- Fabrication de produits métalliques Rouen 
F6- Industrie composants 
électriques et électroniques 

3115 F61- Fabrication de matériel électrique Rouen 

Total 59729   
Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

En définitive, dans l’estuaire de la Seine, dix grands secteurs se structurent autour d’ASMC : 

l’agro-alimentaire, la pharmacie, l’industrie automobile, les équipements mécaniques, les 

équipements électroniques, l’industrie des produits minéraux, l’industrie du bois et du papier, 

la chimie, la métallurgie et les composants électriques/électroniques.  

 

Ainsi, alors que Lainé met en avant que des secteurs comme la chimie ou le bois et le papier 

n’incitent pas à la création d’agglomérations spécialisées (et donc encore moins à la création 

d’AS de masse critique), le cas de l’estuaire de la Seine nous prouve au contraire que ce sont 

précisément ces activités qui sont à l’origine d’ASMC. Dans la section suivante, nous 

montrerons que le fleuve a incontestablement influé sur la localisation de certaines 

entreprises.  
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La comparaison des QL et des ASMC (tableau 6) démontre deux points fondamentaux. Le 

premier touche certains secteurs industriels très présents en termes d’effectifs sur le territoire 

qui ne ressortent pas lors de l’identification des ASMC. De grands établissements sont 

effectivement implantés sur le territoire dans des activités telles la construction aéronautique, 

la parachimie, l’industrie du caoutchouc… L’emploi généré par ces secteurs s’avère être 

déterminant dans la région mais le nombre d’établissements demeure limité et n’atteint pas les 

dix exigés pour qu’ils puissent être considérés comme des AS de masse critique. Dans ce 

contexte, le secteur carburants-combustibles (QL=3.99) ne s’inscrit pas dans une ASMC car, 

constitué surtout de grosses unités, il ne comporte que peu d’établissements. Il en est de 

même pour l’industrie automobile dans la zone d’emplois de Rouen avec 5228 salariés. Le 

critère du nombre d’implantations minimal, imposé par Lainé pour les AS de masse critique, 

conduit donc à ne pas prendre en considération ces activités même si elles sont 

prépondérantes dans l’essor économique territorial par le nombre d’emplois générés. 

 

Tableau 6: Comparatif QL/ASMC 

Secteurs QL Présence d’ASMC 
Carburants-combustibles 3.99  
Automobile 2.184 Le Havre 
Chimie, caoutchouc 1.79 Rouen, Le Havre 
Pharmacie 1.69 Rouen (2) 
Équipements mécaniques 1.18 Rouen (3), Le Havre 
Bois et papier 1.11 Rouen 
Agro-alimentaire 0.43 Rouen 
Habillement 0.57  
Édition 0.53  
Équipement du foyer 0.57  
Construction navale 0.96 Rouen 
Équipements électriques/électroniques 0.81 Rouen 
Produits minéraux 0.47 Rouen 
Textile 0.44  
Métallurgie 0.78 Rouen, Le Havre 
Composants électriques/électroniques 0.74 Rouen 

Source : d’après données Session Région 2003 

 

Le deuxième point fondamental concerne la découverte d’ASMC dans des secteurs où le QL 

est inférieur à un tels que les secteurs équipements électriques/électroniques, métallurgie et 

composants électriques dans les zones d’emplois de Rouen et du Havre. 

 

Quotient de Localisation et Agglomérations Spécialisées représentent deux outils susceptibles 

de définir la spécialisation industrielle plus ou moins grande d’un territoire. Il ressort 

cependant que ces deux techniques mesurent des paramètres très différents ce qui justifie les 
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résultats contrastés obtenus. Le quotient de localisation ne permet pas d’identifier les 

« clusters industriels » ou grappes industrielles ne prenant pas en compte, par exemple, le 

nombre d’implantations. Celui-ci se base uniquement sur les effectifs sectoriels d’un territoire 

donné et ne définit que la surreprésentation en termes d’emplois d’une activité sur une zone 

géographique déterminée. Le concept d’AS, quant à lui, apporte certains éléments à l’analyse 

économique des appareils productifs locaux, comme l’explique Lainé (2001): 

- « sont mises en évidence des spécialisations que l’on pourrait qualifier de 

« spécialisations robustes », dans la mesure où elles ne sont pas uniquement fondées sur 

la présence d’un seul gros établissement dont la localisation peut être contingente et 

limitée dans le temps ; 

- l’existence de cet ensemble d’établissements spécialisés laisse supposer qu’il existe 

des avantages locaux à leur présence : « savoir-faire local », relations technico-

économiques entre établissements ou encore proximité d’une importante clientèle ; 

- en termes de politique publique locale, l’accent est mis sur des secteurs d’activités où 

des actions de soutien peuvent être menées pour favoriser ce tissu d’établissements 

(mise en place d’actions de formation, création de centres de transferts de technologies, 

aides en faveur des éventuelles PME spécialisées dans ce secteur) ». 

 

L’existence d’agglomérations spécialisées peut donc se justifier par des connaissances et 

compétences spécifiques, des ressources naturelles… et nous permet de comprendre les 

distinctions constatées entre les secteurs constituant généralement les AS (Lainé, 2001) et les 

secteurs composant les ASMC « estuariennes ».  

 

2. Les principaux facteurs de localisation des firmes dans 

l’estuaire de la Seine 
 

La section précédente a identifié dix grands secteurs, organisés autour d’ASMC, à la base du 

développement industriel de l’estuaire de la Seine qui symbolisent son savoir-faire. Jusqu’à 

présent, aucune explication n’a été donnée sur les raisons de cet essor. La littérature 

économique a très largement étudié ce phénomène de concentration géographique qui serait 

essentiellement dû aux externalités positives inhérentes à la proximité et aux interactions entre 

établissements. Ces relations, marchandes ou non-marchandes, en tant que facteurs de 

localisation, ont donné lieu à une littérature abondante (Marshall, 1920 ; Scitovsky, 1954 ; 
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Fujita et Thisse, 1997 ; Henderson, 1997 ; Rosenthal et Strange, 2001) contrairement à 

l’impact exercé par les ressources naturelles sur l’attractivité d’un territoire.   

 

2.1. Ressources naturelles et localisation 
 

La localisation de secteurs industriels est influencée par un ensemble de caractéristiques et 

d’avantages naturels. Ellison et Glaeser (1997, 1999) concluent qu’environ 20% des 

concentrations géographiques observées peuvent être attribués à des avantages naturels 

susceptibles de prendre plusieurs formes. Les ressources naturelles, apportées par le territoire 

et considérées comme facteurs de localisation ou d’agglomération d’entreprises, ont fait 

l’objet de travaux réalisés notamment par Kim (1995,1999), et plus récemment par Rosenthal 

et Strange (2004a). Des recherches (Wang et Lall, 1999 ; Renzetti et Dupont, 2003 ; Reynaud, 

2003 ; Renzetti, 2005) portent sur les ressources naturelles disponibles mais il en existe très 

peu sur le rôle de l’eau dans les industries. Dans le prolongement de ces travaux, nous avons 

voulu identifier les activités dépendant fortement de l’eau de la Seine. Selon Renzetti et 

Dupont (2003), l’utilisation industrielle de l’eau se réfère avant tout aux usages relatifs à 

l’industrie manufacturière, aux mines et aux centrales thermiques. Aucune mine n’étant 

localisée dans l’estuaire de la Seine et une seule centrale thermique restant en activité (Le 

Havre), nous nous sommes intéressés exclusivement aux industries manufacturières et aux  

raffineries. Globalement, les usages industriels de l’eau équivalent à environ 20% des 

prélèvements d’eau et une hausse de ces prélèvements est attendue ces vingt prochaines 

années (Arnell, 1999). Le travail d’identification des activités liées à l’eau de la Seine a été 

mené grâce à la construction d’une base de données réalisée à partir des informations fournies 

par l’AESN relatives aux prélèvements bruts d’eau de 2001 des industries présentes en Haute-

Normandie et grâce à un travail cartographique de localisation des établissements implantés 

spécifiquement dans l’estuaire de la Seine (c’est-à-dire dans les trois zones d’emplois). Le 

traitement de ces données, qui a nécessité pour chaque unité de production la détermination 

du type d’activités [afin par la suite de pouvoir regrouper tous les établissements par grands 

secteurs (nomenclature NES 36)] ainsi que la comptabilisation de ses prélèvements bruts 

d’eau en Seine, met en relief la prépondérance de six secteurs industriels liés à la Seine 

(tableau 7) : la pharmacie, l’industrie du bois et du papier, les raffineries, la chimie, la 

métallurgie et l’industrie automobile. Les industries des équipements mécaniques, des 

équipements électriques/électroniques et des composants électriques/électroniques ne 
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représentant respectivement « que » 0.07%, 0.01% et 0.46% des prélèvements totaux, ont été 

exclues.  

 

L’ensemble de ces secteurs procède à des prélèvements bruts en Seine de plus de 230 millions 

de m3 par an (tableau 7). De plus, 94% de ces prélèvements sont concentrés autour de quatre 

activités : les raffineries (40.68%), la chimie (26.79%), l’industrie du bois et du papier 

(18.88%) et la pharmacie (7.43%). Précisons que tous les secteurs identifiés comme utilisant 

en grande proportion l’eau de la Seine correspondent  aux secteurs constituant des ASMC à 

l’exception des raffineries.  

 

Tableau 7: Prélèvements bruts d'eau de Seine en 2001 

 2001 (m3)  
C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 17235561 7.43% 
D0- Industrie automobile 2036512 0.88% 
E2- Industrie des équipements mécaniques  158183 0.07% 
E3- Industrie des équipements électriques et électroniques 34137 0.01% 
F3-Industrie du bois et du papier 43816973 18.88% 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 62175566 26.79% 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 5195713 2.24% 
F6- Industrie composants électriques et électroniques 1056561 0.46% 
Raffineries 94426806 40.68% 
Autres 5964625 2.57% 
Total 232100637 100.00% 
Source : d’après données AESN, 2002 

 

Une description exhaustive des usages de l’eau serait difficile et fastidieuse en raison de la 

diversité des produits fabriqués et des procédés (cf. annexe 3) ; nous nous limiterons donc à 

caractériser un certain nombre d’utilisations pour les quatre principaux secteurs utilisateurs. 

 

Les secteurs de la chimie/pharmacie utilisent l’eau comme milieu de réaction, produit de 

dilution ou agent de solution de produits gazeux (AESN et al., 2003a,b,c). L’eau sert 

également au lavage d’équipements, au nettoyage de filtres (techniques membranaires, 

résines, échangeuses d’ions…), au lavage des gaz… de même qu’à la production de vapeur et 

qu’au refroidissement des équipements (tableau 8). 

 

Dans l’industrie du bois et du papier, les usages de l’eau diffèrent selon la fabrication de la 

pâte ou du papier (AESN et al., 2003a,b,c). En règle générale, l’eau sert à l’épuration, à 

l’arrosage des machines, au lavage de la pâte et des produits entre les diverses opérations et 

également au refroidissement des équipements et à la production de vapeur. 
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Les raffineries ont besoin d’eau pour la fabrication de vapeur (production de force motrice, 

réchauffement des produits), dans le lavage (du brut, des filtres et adoucisseurs, des 

réservoirs) et pour la production d’eau de refroidissement … 

 

Tableau 8: Usages de l'eau des ASMC 

ASMC Usages de l’eau 
C3- Pharmacie, parfumerie et entretien Addition au produit, agent de fabrication, lavage de 

produits ou d’appareils, refroidissement, chaudière 
vapeur process. 

D0- Industrie automobile Lavage de la matière première, lavage de produits 
ou d’appareils, refroidissement, agent de fabrication, 
traitement électrolytique. 

E2- Industrie des équipements mécaniques Lavage de la matière première, lavage de produits 
ou d’appareils, refroidissement, agent de fabrication, 
traitement électrolytique. 

E3- Industrie des équipements électriques et 
électroniques 

Lavage de la matière première, lavage de produits 
ou d’appareils, refroidissement, agent de fabrication, 
traitement électrolytique. 

F3- Industrie du bois et du papier Lavage de la matière première, addition au produit, 
agent de fabrication, lavage de produits ou 
d’appareils, refroidissement, chaudière vapeur pro-
cess. 

F4- Chimie, caoutchouc et plastiques Addition au produit, agent de fabrication, lavage de 
produits ou d’appareils, refroidissement, chaudière 
vapeur process. 

F5- Métallurgie et transformation des métaux Lavage de la matière première, lavage de produits 
ou d’appareils, refroidissement. 

F6- Industrie composants électriques et 
électroniques 

Lavage de la matière première, lavage de produits 
ou d’appareils, refroidissement, agent de fabrication, 
traitement électrolytique. 

Source : d’après AESN et al. (2003a) 

 

Par conséquent, l’eau de la Seine se révèle essentielle dans les secteurs industriels dont les 

processus de production dépendent étroitement de l’eau au niveau technologique. D’après 

Renzetti et Dupont (2003), l’eau présente une plus ou moins grande valeur selon les secteurs 

industriels ; les valeurs de l’eau les plus fortes se concentrant majoritairement autour des 

activités de raffinerie, de métallurgie et de chimie (figure 1).  

 

Une dépendance des établissements constituant les ASMC par rapport à l’eau de la Seine 

apparaît évidente ; effectivement, l’ensemble des ASMC estuariennes ainsi que les raffineries 

(les seules à ne pas former une ASMC) représentent de grands consommateurs d’eau. 
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Figure 1: Valeur implicite de l’eau par secteur industriel (par mètre cube en $Can 1991) 
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Source : Renzetti et Dupont (2003) 

 

La Seine a assurément joué un rôle capital dans l’implantation de certaines activités sur le 

territoire estuarien et a influencé la trajectoire industrielle qu’il a adoptée. Cet actif ne peut 

néanmoins justifier à lui seul l’origine de l’industrialisation de l’estuaire de la Seine et 

d’autres caractéristiques naturelles ont indubitablement pesé sur la décision de localisation 

des firmes. Le territoire offre d’autres atouts naturels qui, conjugués à la présence de la Seine, 

ont rendu ce territoire attractif pour quelques types d’industries et l’ont conduit à être perçu 

comme un actif spécifique16. L’activité raffinerie notamment s’est implantée du fait de la 

rencontre de plusieurs paramètres favorables à son implantation et à son exercice. L’estuaire 

de la Seine possède des facteurs géographiques particuliers ; il dispose notamment de vastes 

terrains plats qui facilitent l’établissement d’unités de production de grande taille telles des 

raffineries ou des unités de construction automobile (Renault Sandouville : 152 ha ; Renault 

Cléon : 165 ha ; l’ancienne raffinerie Esso à Notre-Dame-de-Gravenchon : 181 ha ; Lubrizol : 

52 ha). La Seine est utilisée par ces usines sous plusieurs formes déjà mentionnées (tableau 

8). En outre, la présence des deux ports (Le Havre et Rouen) donne lieu à une ouverture sur le 

commerce international ; par exemple, plus de 200 000 véhicules par an y transitent. Le 

pétrole brut, arrivant par bateau, est déchargé dans ces ports pour être ensuite raffiné. À 

                                                 
16 Colletis et Pecqueur (1993) en donnent une définition. Ils différencient tout d’abord actifs et ressources. Les 
ressources sont des facteurs potentiels, les actifs sont des facteurs en activité. De plus, les ressources/actifs 
génériques sont pleinement transférables et peuvent exister indépendamment de toute participation à un 
processus de production alors que les ressources spécifiques ne sont pas transférables et ne peuvent exister qu’en 
présence des conditions qui les ont créées.  
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l’heure actuelle, afin de répondre à l’augmentation du trafic et à des contraintes de coûts, le 

pétrole est « débarqué » au port d’Antifer à environ 15 kilomètres du Havre. Par ailleurs, la 

Seine est la seule voie navigable permettant l’accès à la capitale française et débouchant sur la 

Manche.  

 

L’un des principaux facteurs de différenciation des territoires concerne partiellement l’offre 

potentielle d’actifs ou de ressources spécifiques qui ne peuvent pas être mis en concurrence 

directe sur un marché. La Seine, les disponibilités foncières, la situation géographique propice 

(infrastructures portuaires) attirent l’implantation d’établissements industriels et réduisent la 

propension à la volatilité des firmes, en particulier celles de grande taille. Pris 

indépendamment, ces actifs naturels (un fleuve, des terres…) représentent en soi des actifs 

génériques. C’est la combinaison de l’ensemble de ces facteurs en un point qui crée leur 

spécificité.   

 

Pour Beckmann et Thisse (1986), le choix de la localisation des activités n’est en aucun cas 

prédéterminé. En conséquence, un arbitrage économique se révèle utile et doit prendre en 

compte diverses contraintes. La première se réfère à l’environnement naturel (climat, 

disponibilité et type de foncier, matières premières…). La seconde considère la localisation 

des acteurs économiques susceptibles d’être en interaction ce qui renvoie aux problèmes de 

disponibilité de la main-d’œuvre, de la présence des fournisseurs, des marchés pouvant 

écouler la production… 

 

2.2. Les autres sources de localisation 
 

La contrainte de proximité géographique est fréquemment corrélée à l’existence de biens 

supports, généralement la terre ou l’eau ; ainsi, resurgit l’idée que l’implantation des 

raffineries, de l’industrie du papier et du carton, de l’industrie automobile… dans l’estuaire a 

eu lieu en partie non seulement grâce à la Seine mais également grâce à la disponibilité de 

grands espaces plats indispensables à l’installation de ces unités. Mais la proximité 

géographique peut aussi être voulue ou recherchée en vue de bénéficier notamment 

d’économies d’agglomération. Hoover (1936) en propose une classification : (i) les 

économies d’échelle (internes à l’entreprise et dépendant directement de son volume de 

production), (ii) les économies de localisation (liées aux établissements situés dans un même 
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lieu et appartenant au même secteur, et qui dépendent de la taille de l’output de l’industrie en 

cet endroit), (iii) les économies d’urbanisation (favorisées par la juxtaposition des producteurs  

établis dans un même lieu, et qui dépendent du niveau global d’activité en ce lieu). Les 

entreprises veulent ainsi s’installer près des sites de production ou encore de transformation 

ou d’approvisionnement dans le but de réduire les coûts (input sharing), de pouvoir bénéficier 

non seulement des connaissances de certaines entreprises (knowledge spillovers) mais 

également de la main-d’œuvre disponible et d’un savoir-faire spécifique (labor market 

pooling) (Krugman, 1991 ; Dumais et al., 2002), à l’instar de l’estuaire de la Seine.  

 

Les effets d’agglomération des industries estuariennes peuvent être approximés via le montant 

des emplois générés (Ellison et Glaeser, 1997 ; Henderson, 1997 ; Rosenthal et Strange, 

2001). Ces activités regroupent environ 43 000 emplois soit près de 48% de l’emploi 

industriel sans prendre en considération les emplois induits, indirects d’autres secteurs. 

L’industrie automobile et la chimie, deux secteurs dépendants de l’eau de la Seine, sont très 

implantées au niveau de l’estuaire avec 24 790 salariés ce qui correspond à plus du quart de 

l’emploi industriel total du territoire. De même, les raffineries sont massivement présentes et 

les autres secteurs industriels sont en moyenne plus représentés qu’au niveau national (tableau 

9). Les entreprises se localisent en un même lieu géographique pour des raisons diverses 

comme l’existence d’une ressource naturelle spécifique, pour des raisons d’ « indivisibilité » 

technologique et pour bénéficier d’économies d’agglomération.   

 

Tableau 9: Effectifs par secteur industriel (2001) 

 Part du secteur dans l’effectif 
industriel estuarien 

Part du secteur au niveau 
national 

C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 4.97% 2.94% 
D0- Industrie automobile 13.40% 6.23% 
F3-Industrie du bois et du papier 3.90% 3.58% 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 14.36% 8.15% 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 6.98% 9.05% 
Raffineries 4.16% 1.05% 
Total 47.77% 31.00% 

Source : d’après données Sessi Region 2003 

 
 
Input sharing  
 
Les raffineries, dominées dans l’estuaire par des groupes internationaux (ExxonMobil, Shell 

et Total), présentent des liens forts avec d’autres secteurs tels que la chimie (plastiques, 
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caoutchouc, pharmacie) ou les activités de logistique. Ces unités de production procurent 

effectivement à quelques secteurs comme la chimie, les matières premières nécessaires à leur 

activité et reposent sur un ensemble de PME. Cette concentration d’entreprises entraîne des 

effets d’agglomération basés sur les input-sharing. Les ports du Havre et de Rouen ouvrent la 

voie aux échanges internationaux et peuvent également être considérés comme des input-

sharing (Rosenthal et Strange, 2004a). Ces infrastructures, avec leurs grandes raffineries, ont 

entraîné le développement de l’industrie chimique de base autour des villes du Havre, de 

Lillebonne, de Rouen et d’Elbeuf. Tous les secteurs de la chimie figurent sur le territoire 

estuarien : industrie du pétrole, chimie de base, de spécialités et chimie fine. Atofina, 

ExxonMobil Chemical France, Chevron Oronite sont autant d’entreprises de chimie de base 

qui mettent en évidence les effets de liens verticaux. 

 

Ce secteur « chimie » est profondément lié aux différentes raffineries du département. En 

moyenne, les raffineries fournissent plus de 13% des consommations intermédiaires du 

secteur chimie de base. L’industrie chimique de base est la première industrie consommatrice 

de produits directement issus du raffinage de pétrole qui constituent l’essentiel de ses matières 

premières. Ajoutons que le premier client de la chimie est le secteur lui-même ; parmi les 

autres clients se trouvent l’industrie automobile, l’électronique ainsi que l’agro-alimentaire 

autour des activités d’emballage et de conditionnement. 

 

Le secteur automobile, avant tout représenté par le constructeur Renault, emploie environ 

12 000 personnes ; il correspond à l’un des secteurs industriels prépondérants du territoire 

estuarien duquel dépend un réseau dense d’équipementiers et de sous-traitants (tableaux 10 et 

11). La proximité géographique doit faciliter la circulation de l’information entre constructeur 

et fournisseurs, et permettre une plus grande réactivité du système. L’organisation du parc 

industriel fournisseur de Sandouville peut servir d’exemple avec Faurecia, Allibert, Inoplast, 

Lear Automotive, Inergy qui travaillent « en complète osmose » avec l’usine Renault 

Sandouville. Les sites Renault de Sandouville et de Cléon forment les centres de prises de 

décision qui planifient l’organisation des livraisons en Juste-À-Temps (JAT). 
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Tableau 10: Effectifs sectoriels17 en 2001 

 Effectif total GE ME PE 
C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 4474 2234 1067 1173 

D0- Industrie automobile 12054 10811 756 487 
F3-Industrie du bois et du papier 3511 1194 1272 1045 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 12916 5041 3085 4790 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 6277 618 2100 3559 
Raffineries 3743 3743 0 0 
Total 42975 23641 8280 11054 

Source : Sessi Region 2003 

 

Tableau 11: Nombre d'établissements dans l'estuaire de la Seine en 2001 

 Nombre d’établissements 
dans l’estuaire 

GE ME 
 

PE 

C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 28 3 3 22 

D0- Industrie automobile 24 2 2 20 
F3-Industrie du bois et du papier 32 2 3 27 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 97 7 9 81 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 94 1 6 87 
Raffineries 3 3 0 0 
Total 278 18 23 237 

Source : Sessi Region 2003 

 

L’industrie du bois et du papier réunit 3511 personnes avec deux grosses unités de production 

(Fort James France, Chapelle Darblay) et une quantité de PME (tableaux 10 et 11). Ce secteur 

s’adresse à de multiples sous-traitants dans les domaines de la maintenance, du transport, de 

l’électricité, de la fabrication de machines… Les clients figurent dans les branches d’activités 

où le carton et le papier sont fortement utilisés telles que l’agro-alimentaire, l’édition… 

 

La métallurgie, composée majoritairement de PME, emploie 6277 salariés et se répartit 

surtout entre la production de fonte et la première transformation de l’acier (fabrication de 

produits finis ou semi-finis) avec des sous-traitants nombreux et de taille variée. Ce secteur 

s’oriente vers les services industriels du travail des métaux, la fabrication de produits 

métalliques et la fonderie. Une volonté de diversification de l’activité des entreprises vers de 

nouveaux marchés en lien avec les grandes filières régionales (automobile, aéronautique…) se 

dessine. 

 

La concentration d’entreprises suscite, en règle générale18, l’apparition d’économies 

d’agglomération recherchées par les firmes. Les ressources naturelles se trouvent à l’origine 
                                                 
17 Les grandes entreprises (GE) sont les établissements comprenant 500 salariés et plus. Les moyennes 
entreprises (ME) sont ceux ayant un effectif compris entre 250 et 499 salariés et les petites entreprises (PE)  
moins de 250 salariés. 
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d’implantations industrielles dans l’estuaire de la Seine mais les externalités positives induites 

par la proximité conduisent aussi au développement industriel progressif de l’ensemble du 

territoire. Cette diversité du tissu industriel (cf. ASMC) semble exercer, pour Henderson et al. 

(1995), un impact déterminant sur l’agglomération de firmes, principalement parce qu’elle 

crée un environnement propice aux échanges et à l’apprentissage. La description du tissu 

industriel estuarien nous révèle que les sources de l’agglomération d’entreprises sont à 

chercher en partie du côté des externalités pécuniaires19 (effets s’exprimant en termes de 

coûts) qui renvoient, comme l’ont déjà souligné certains auteurs (Fujita et Thisse, 1997 ; 

Perrat, 2003), aux bénéfices des interactions économiques qui se concrétisent par le biais des 

mécanismes habituels de marché. Pour Henderson et al. (1995), les liens amont/aval que 

peuvent entretenir certaines industries entre elles, à l’instar de la chimie et des raffineries ou 

de l’automobile et des plastiques, privilégient la concentration d’entreprises en un point. 

Proximité et externalités se trouvent donc liées. Pour Perrat (2003), les externalités 

pécuniaires se rapportent à la proximité géographique des firmes et équivalent à des effets 

externes à la firme ainsi qu’à l’industrie, dont la transmission se fait grâce au marché. Elles 

permettent d’insister sur les capacités de polarisation de grosses firmes ou de groupes 

d’acteurs au niveau local et sont représentées notamment par les relations d’achats-ventes, par 

l’instauration de relations de sous-traitance comme les relations constatées entre les usines 

Renault et leurs différents fournisseurs dans l’estuaire.  

 

Le processus d’agglomération est coordonné non seulement aux externalités positives induites 

telles les externalités pécuniaires mais également aux externalités technologiques qui 

renvoient aux échanges de connaissances entre les entreprises. Les connaissances et 

l’information revêtent un caractère de biens publics et favorisent les effets de débordement20 

de même que l’agglomération d’entreprises. En effet,  Crozet et Mayer (2002) mettent en 

avant que les externalités technologiques intègrent l’ensemble des transferts informels de 

technologies et de savoir-faire induisant une amélioration de l’efficacité des firmes d’un 

même milieu de façon imperceptible par la simple observation des marchés.  

 

                                                                                                                                                         
18 Henderson (2003) souligne que les économies d’échelle et le degré d’agglomération des firmes varient 
fortement en fonction du type d’activités. Les industries de haute technologie apparaissent plus agglomérées que 
les industries de machinerie. 
19 Les premiers travaux portant spécifiquement sur la différenciation entre externalités pécuniaires et 
technologiques ont été réalisés par Scitovsky (1954). 
20 Ou externalités (Encaoua et al., 1998). 
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Knowledge spillovers 
 

Les économies de connaissances s’avèrent généralement délicates à identifier (Rosenthal et 

Strange, 2004b). L’implantation de parcs scientifiques ou technologiques amène la 

concentration d’entreprises innovantes à côté de centres de recherche et de formation 

scientifiques. N’ayant aucune réelle attache en amont ou en aval de leur activité, les 

établissements de haute technologie, très mobiles, présentent un degré d’agglomération élevé 

(Henderson, 2003). Nous avons collecté ici des données relatives aux parcs scientifiques et 

technologiques et également aux centres de recherche industrielle afin de mettre en lumière 

les relations qui peuvent exister entre industries et entreprises innovantes conduisant à une 

circulation plus fluide des savoirs. 

 

Le secteur automobile repose sur un réseau industriel local avec des savoir-faire 

technologiques spécifiques qui privilégient l’installation d’entreprises de haute technologie. 

Des compétences variées existent dans les domaines de l’industrie, de la recherche et de la 

formation  [CERTAM (Centre d’Études et de Recherche Technologique en Aérothermique et 

en Moteur), CRIHAN (Centre de Ressources Informatiques de Haute-Normandie), CEVAA 

(Centre d’Essais Vibro-Acoustiques pour l’Automobile)…]. 

 

Globalement, les équipementiers et les sous-traitants ont gagné de cette coopération une 

augmentation du niveau de compétences et de qualifications. Les entreprises (Renault dans le 

cas présent) demandent à leurs équipementiers de participer partiellement aux coûts de la 

recherche et du développement. 

 

De même, il semble opportun d’insister sur les capacités d’innovation du secteur de la chimie, 

en particulier dans les domaines de la pharmacie et de la plasturgie. L’estuaire de la Seine 

représente le lieu d’implantation de centres de recherche en médecine, chimie fine, biologie et 

biotechnologie tels le Centre de Recherche en Pharmacocinétique (étude du devenir du 

médicament), le pôle neurosciences de l’Université de Rouen (sur la biologie cellulaire du 

neurone), le Centre de Recherche Clinique (CRC)… 

 
Par ailleurs, le dynamisme du secteur électronique est indubitablement guidé par l’innovation. 

Les compétences s’appuient non seulement sur un réseau d’établissements de recherche (cf. 
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technopôle du Madrillet) mais également sur des laboratoires universitaires ou de recherche. 

Des écoles comme l’ÉSIGELEC ou l’INSA assurent notamment des formations complètes. 

Tableau 12: La Recherche & Développement en Haute-Normandie 

 Rang de la 
Haute-

Normandie 

Haute-Normandie France Province 

DIRD21 (en millions d’euros) 13 601 33300 19000 
 Part des dépenses privées (%) 2 83.8 65.0 62.0 
 Part de la DIRD dans le PIB (%) 12 1.43 2.13 1.81 
Emplois R&D (ETP) 15 6170 337300 202700 
 Part des effectifs de recherche privée (%) 3 76.5 57.3 55.8 
 Part des emplois privés dans les entreprises 

de plus de 1000 salariés (%) 
6 57.1 57.8 50.3 

Nombre moyen de brevets pour 10 000 
habitants (2000-2003) 

8 1.64 2.25 1.73 

Source : d’après MENESR, 2003 

 

La structure industrielle de la Haute-Normandie et le développement des parcs scientifiques 

en lien direct avec les spécialisations industrielles régionales font du territoire l’une des 

régions les plus dynamiques en termes de recherche privée, absorbant près de 84% des 

dépenses intérieures en R&D22 contre seulement 65% en moyenne pour la France, et près de 

80% des effectifs de la recherche et développement contre un peu plus de 50% pour les autres 

régions (tableau 12). En outre, la Haute-Normandie se classe au 8e rang pour le nombre de 

brevets déposés ce qui témoigne du dynamisme local de la recherche. Précisons que la 

recherche privée s’oriente essentiellement vers la moyenne-haute technologie (81% des 

dépenses privées) en raison des spécificités industrielles propres au territoire sur lequel les 

secteurs de la chimie et de la pharmacie sont notamment très représentés.  

 
Ainsi, en dépit d’une information restreinte sur le sujet, nous pouvons observer que le 

territoire est généreusement doté en matière de recherche privée et que les secteurs 

dépendants de la Seine sont généralement associés à des activités liées à l’innovation. 

 
Labor market pooling 
 
L’existence d’une main-d’œuvre qualifiée sur le territoire constitue également une autre force 

d’agglomération déjà identifiée par Marshall. Rosenthal et Strange (2001) suggèrent trois 

types de variables permettant de la mesurer : la productivité nette par travailleur,  le taux 

d’encadrement des salariés et enfin la qualification des employés. Compte tenu des données 
                                                 
21 Dépense Intérieure de R&D. 
22 La conduisant d’ailleurs à être en 2003 la 2e région pour la part des dépenses privées dans les DIRD après la 
Franche-Comté. 
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disponibles, nous avons synthétisé dans le tableau 13 certaines catégories socio-

professionnelles qui traduisent les spécificités du territoire en termes d’emplois via le degré 

de qualification de la main-d’œuvre locale.  

 

Tableau 13: Synthèse des principales CSP haut-normandes 

Catégorie  
socio-professionnelle 

Haute-Normandie (en 
%) 

France (hors Île-de-
France) 

Rang de la Haute-
Normandie/régions 

Cadres d’entreprise 4.3 4.3 7 
Techniciens 4.3 3.7 2 
Agents de maîtrise 3.1 2.4 1 
Ouvriers qualifiés 19.4 16.3 1 
Professions libérales 1.1 1.4 21 
Source : INSEE, 2005 

 

La Haute-Normandie se situe ainsi dans les premiers rangs pour les ouvriers qualifiés, les 

agents qualifiés, les techniciens et les cadres d’entreprise mais dans les derniers pour les 

professions libérales. La qualification de la main-d’œuvre ouvrière haut-normande se concen-

tre essentiellement autour des activités spécifiques de l’estuaire (ASMC) c’est-à-dire dans les 

biens d’équipement, les biens intermédiaires (chimie, industrie du bois et du papier, 

métallurgie...), les biens de consommation (pharmacie…) et le raffinage, secteur dans lequel 

le taux de qualification des ouvriers atteint 99%. Les rémunérations totales versées dans ces 

activités sont de l’ordre d’1.398 milliard d’euros (tableau 14). La chimie et l’industrie 

automobile versent respectivement des rémunérations pour un montant de 491 millions et 411 

millions d’euros, suivies par la métallurgie avec 155 millions d’euros. Le montant total des 

salaires versés par secteur est bien entendu corrélé aux effectifs sectoriels. Néanmoins, 

signalons que les rémunérations peuvent considérablement varier en fonction des activités ; 

par exemple, dans la métallurgie, le salaire moyen est de l’ordre de 24 700 euros contre 

34 100 euros dans l’automobile ou encore 29 900 euros dans la chimie.  

 

Tableau 14: Rémunérations versées par les établissements en 2001 (en milliers d’euros) 

 Rémunérations totales 
versées 

Rémunération moyenne par 
salarié en Haute-Normandie 

C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 135562 30.3 
D0- Industrie automobile 411041 34.1 
F3-Industrie du bois et du papier 99361 28.3 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 491167 29.9 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 155042 24.7 
Raffineries 106675 28.5 
Total 1398848  

 Sources : d’après données Sessi Region 2003 
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La qualification de la main-d’œuvre haut-normande et l’étendue éventuelle du marché du 

travail (tableaux 10 et 1123) apparaissent donc tout particulièrement adaptées à l’implantation 

d’unités industrielles en rapport avec la chimie, la pharmacie, le bois et le papier… ; les 

ASMC liées à l’eau et les raffineries équivalent à elles-seules à 43 000 emplois répartis quasi 

égalitairement entre les grands établissements (23 600 salariés soit 55% de l’effectif total) et 

les PME (19 400 employés). Les importantes unités de production représentent une part 

significative de l’emploi local. Les deux sites automobiles majeurs fournissent 10 811 

emplois et les sept plus grands sites chimiques 5 041 salariés. Il convient également de 

remarquer qu’une large part des PME sous-traitantes des grosses firmes se concentre dans la 

métallurgie.  

 

Le partage de savoirs communs entre donneurs d’ordres et sous-traitants, la présence 

d’interactions entre les acteurs respectifs, l’instauration de « routines » dans l’organisation … 

conduisent à l’existence d’une proximité organisée entre les secteurs industriels  (Rallet et 

Torre, 2004) outre la proximité géographique décrite précédemment. Deux logiques se 

rapportent à la proximité organisationnelle24 (Gilly et Torre, 2000 ; Torre, 2000) : « l’une 

d’appartenance selon laquelle sont réputés proches en termes organisationnels les acteurs 

partageant le même espace de rapports ; et l’autre renvoyant à une dimension plus 

institutionnelle, de similitude, selon laquelle sont réputés proches les acteurs partageant le 

même espace de représentation, de modèles et de règles de pensée et d’action ». 

 

Dans le premier cas, c’est l’effectivité de la coordination qui autorise l’appartenance à un 

même ensemble tel qu’elle peut être constatée dans les relations raffineries-chimie. Dans le 

deuxième cas, c’est une relation de « ressemblance » des représentations et des modes de 

fonctionnement qui aboutit à la proximité (Gilly et Torre, 2000 ; Torre, 2000). Les 

agglomérations spécialisées identifiées dans les trois zones d’emplois témoignent de la 

maîtrise de savoirs communs de la part de multiples entreprises et mettent en évidence des  

fonctionnements proches qui définissent la logique de similitude. Ces deux aspects de la 

proximité organisée se rejoignent parfois, notamment lorsqu’une relation d’appartenance 

conduit ensuite à une augmentation des interdépendances entre organisations, mettant en 
                                                 
23 Le tableau 10 présente la distribution de la force de travail en fonction de la taille des établissements alors que 
le tableau 11 donne une idée précise du degré de concentration. 
24 L’étude des différentes formes de proximité fait l’objet d’une littérature économique dense. Des auteurs tels 
que Pecqueur (1996), Colletis et al. (1999), Gilly et Leroux (1999), Torre (2000), Rallet (2002) les ont 
notamment étudiées.  
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avant une similitude plus forte entre les acteurs. Au sein du territoire estuarien, des 

interdépendances sectorielles sont présentes. Fournisseurs de matières premières et clients 

coexistent dans cet espace (raffineries-chimie, automobile-plastiques…). Pour Gilly et 

Grosseti (1993), « l’inscription dans un même territoire favorise les relations de coopération 

entre organisations, donc la proximité organisationnelle ». La proximité géographique peut 

donc engendrer des formes de proximité organisationnelle. Ajoutons que la logique 

d’appartenance se réfère aux liens qui existent parfois dans des relations intersectorielles et 

que la logique de similitude s’inscrit davantage à l’intérieur d’un même secteur d’activités 

comme il est  possible de le constater dans les AS. En conséquence, les sous-traitants auto-

mobiles avec le constructeur Renault, le secteur de la chimie avec les raffineries seraient 

plutôt dans une logique d’appartenance (c’est-à-dire une logique organisationnelle) et les 

différents établissements des AS (constituées du même type d’entreprises) dans une logique 

de similitude.  

 

Conclusion 
 

À dessein de caractériser la spécificité du territoire estuarien, l’utilisation des AS s’est avérée 

plus pertinente que la simple prise en compte du quotient de localisation. En effet, les AS 

prennent en considération le nombre d’établissements, l’effectif, l’étendue du territoire donné 

et apparaissent plus appropriées dans un but de localisation d’agglomérations d’entreprises. 

Ainsi, l’estuaire de la Seine se structure essentiellement à travers dix secteurs industriels 

s’organisant autour d’« agglomérations spécialisées de masse critique »: l’agro-alimentaire, la 

pharmacie, l’industrie automobile, les équipements mécaniques, les équipements électriques/ 

électroniques, l’industrie des produits minéraux, l’industrie du papier et du carton, la chimie, 

la métallurgie et les composants électriques/électroniques qui génèrent près de 59729 emplois 

dans l’industrie sur les 89000 existants (67.10% de l’emploi industriel). Notre travail montre 

le lien direct que présente la majorité de ces activités avec la Seine, défini à travers les 

prélèvements bruts d’eau (AESN, 2002). L’eau constitue effectivement un facteur de 

production à part entière. Six secteurs (dont cinq ASMC) se sont distingués par l’importance 

des prélèvements en Seine (raffineries, chimie, bois et papier, pharmacie, métallurgie, 

automobile) ; leur localisation serait en partie inhérente aux avantages naturels procurés par 

l’estuaire de la Seine (notamment en termes de disponibilité et d’accès à l’eau), ces activités 

rassemblant 96.6% des prélèvements industriels totaux soit environ 230 millions de m3 par an. 
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Trois de ces secteurs (raffineries de pétrole, industrie de la chimie, automobile) forment des 

sources d’économies externes qui ne peuvent être approximées dans notre travail  que par le 

biais des indicateurs d’emploi et de taille. Si pour les raffineries, l’eau de la Seine a joué un 

rôle central dans la localisation des unités de production, l’industrie automobile quant à elle, 

tire profit de l’estuaire de la Seine pour le transport (exportation de véhicules) mais dépend 

moins, technologiquement, de la Seine. En définitive, les raffineries, la chimie et l’automobile 

représentent des sources importantes d’économies externes (labor market pooling, input 

sharing et knowledge spillovers). 

 

Assurément, en reprenant les mots de Kim (1999), « it is difficult to decompose geographic 

concentration of industries into those caused by spillovers and natural advantages ». En dépit 

de cette difficulté, l’impact majeur exercé par les industries liées à l’eau de la Seine sur les 

économies externes estuariennes nous autorise à conclure que les ressources naturelles 

influent sur une grande partie de l’activité industrielle du territoire. Mais comment ces 

activités liées à l’eau de la Seine ont-elles structuré le tissu industriel local ?  
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Chapitre 2 : Les activités industrielles liées à l’estuaire de 

la Seine : Structures et réseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
  

L’industrie estuarienne est structurée autour de onze principaux secteurs (10 autour d’ASMC 

+ les raffineries) marqués à la fois par la présence de grands établissements (+ de 500 salariés) 

et de PME. Les caractéristiques naturelles de l’estuaire l’ont conduit à devenir un espace 

d’accueil pour bon nombre d’activités (identifiées par les ASMC dans le chapitre précédent) 

qui structurent actuellement le territoire et qui ont permis le développement d’un ensemble de 

PME dans des secteurs diversifiés. Le premier à analyser les formes d’organisations 

industrielles territorialisées a été Marshall (1920) en expliquant la notion de district industriel 

principalement comme un système de production géographiquement défini et comprenant une 

multitude de PME impliquées dans différentes phases de la production d’une famille de 

produits homogènes (Albino et al., 2006). Cette définition semble néanmoins très restrictive 

ne tenant pas compte des tissus industriels constitués de grands établissements ni des relations  

de dépendance plus ou moins fortes entre les diverses unités de production. Depuis, et 

notamment ces quinze dernières années, de nouveaux concepts ont vu le jour (milieux 

innovateurs, régions apprenantes, systèmes de production localisés …) afin de prendre en 
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considération les diverses formes d’organisations territoriales constatées ; concepts manquant 

parfois, selon Moulaert et Sekia (2003), de précision dans leur définition.  

 

Les grandes firmes revêtent une importance économique irréfutable pour le territoire d’accueil 

par le biais des emplois générés. L’influence des établissements de plus de 500 salariés sur 

l’essor économique d’un territoire est cependant controversée ; ils étaient au centre du 

redéveloppement de l’après-guerre durant les trente glorieuses à travers le succès du fordisme 

avant que la crise des industries traditionnelles dans le début des années 1970 ne remette en 

cause leur capacité à créer de l’emploi. Mais aujourd’hui, quelle est la place des grandes 

entreprises dans le développement économique d’un territoire et plus précisément de 

l’estuaire de la Seine? Est-ce que les relations entre acteurs industriels ont conduit à 

développer des systèmes industriels localisés structurés ? L’économie régionale répond à ces 

interrogations en apportant des outils qui expliquent les relations hiérarchiques ou 

coopératives existant entre les différentes entreprises.  

 

Les secteurs liés à l’eau, avec 278 établissements et près de 43 000 emplois directs soit plus 

de 48% des actifs de l’industrie, forment le noyau du tissu industriel estuarien. Dans ce 

chapitre, nous avons donc fait le choix d’analyser plus particulièrement les secteurs 

s’organisant autour des ASMC liées à l’eau de la Seine qui sont au nombre de cinq 

(pharmacie, automobile, bois et papier, chimie, métallurgie) ainsi que les raffineries. Eu égard 

à sa structure spécifique, avec une majorité de grosses unités de production, le raffinage du 

pétrole ne peut être caractérisé d’ASMC. Mais l’étude des raffineries se justifie par la position 

centrale qu’elles détiennent depuis le début du 20e siècle dans l’essor industriel de l’espace 

estuarien. Après avoir identifié dans le chapitre 1 les spécificités industrielles de l’estuaire de 

la Seine à travers la détermination des ASMC et le lien que celles-ci peuvent entretenir avec 

les ressources naturelles territoriales, l’objectif du présent chapitre est d’analyser l’influence 

de ces ASMC liées à l’eau de la Seine sur l’ensemble du tissu économique estuarien en 

caractérisant la structure de l’organisation interne de ces secteurs et en définissant les relations 

intersectorielles éventuelles via l’utilisation des concepts sus-mentionnés (districts/SPL). La 

première section, théorique, se concentre sur la caractérisation des formes d’organisations 

territoriales qui se rapprochent le plus du tissu industriel de l’estuaire de la Seine et sur les 

types de gouvernances qui déterminent les structures plus ou moins hiérarchisées des relations 

interentreprises. Cette section précise donc les traits d’un district industriel marshallien, d’un 

système de production localisé (SPL) et d’un technopôle et souligne l’importance dans ces 
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organisations de la spécialisation flexible [définie pour la première fois par Piore et Sabel 

(1984)]. La deuxième section met en avant les principales caractéristiques des secteurs 

industriels liés à l’eau de la Seine, identifie par secteur le type d’organisation territorialisée et 

le type de structures de gouvernance qui s’appliquent le mieux au tissu industriel estuarien 

dans le but de déterminer si les ASMC liées à l’eau de la Seine sont de réels SPL ou des 

districts marshalliens. Il s’agit de mieux comprendre l’organisation interne de ces 

agglomérations et les interrelations avec d’autres activités. Par rapport au chapitre précédent 

qui identifie les ASMC liées à l’eau, nous montrons également, que l’apparition de ce type 

d’ASMC résulte principalement de l’implantation de grandes unités de production 

industrielles pour lesquelles la disponibilité de l’eau de la Seine s’est avérée être un facteur 

décisif.  

  

1. Des outils d’analyse : Les systèmes locaux de production et 

les réseaux d’entreprises 
 

Plusieurs typologies relatives aux tissus industriels localisés ont été développées ces dernières 

années (Garofoli, 1983 ; Courlet, 1987 ; McCormick, 1999 ; Altenburg et Meyer-Stamer, 

1999). Moulaert et Sekia (2003) énumèrent plus d’une demi-douzaine de concepts désignant 

des organisations territorialisées tels que les milieux innovateurs, les régions apprenantes, les 

systèmes régionaux d’innovation, les districts industriels, les systèmes de production 

localisés… La définition d’un tissu industriel passe par l’identification des relations inter-

établissements tout en considérant la taille des unités de production [qui exerce un impact sur 

les caractéristiques du district (Schmitz, 1995)] et également par l’identification des liens avec 

l’innovation. Afin d’examiner l’ensemble de ces éléments, nous définissons plus 

particulièrement trois formes d’organisations territorialisées d’activités (le district 

marshallien, le système de production localisé et le technopôle), qui facilitent la 

compréhension de l’organisation industrielle de l’estuaire de la Seine, ainsi que les structures 

de gouvernance à dessein de mettre en lumière les relations hiérarchiques entre les entreprises 

estuariennes.  
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1.1. Les formes d’organisations territorialisées 

 
1.1.1 La notion de district industriel marshallien 

 

Alfred Marshall emploie pour la première fois la notion de district industriel en 1920 pour 

qualifier une forme d’organisation industrielle observable en Angleterre. Le district industriel 

est communément tenu pour un espace géographique limité où s’agglomère un ensemble de 

PME d’une même branche (Bagnasco, 1977 ; Becattini, 1979 ; Lévesque et al., 1998 ; 

Moulaert et Sekia, 2003). Selon Marshall, proximité et spécialisation géographiques créent 

des avantages économiques dans le cadre d’une production à grande échelle. Ces économies 

externes (ou externalités) résultent de l’organisation industrielle globale du territoire et non de 

l’organisation propre à chaque entreprise. Les petites unités de production peuvent se montrer 

aussi concurrentielles que les grandes entreprises malgré les économies d’échelle générées par 

ces dernières ; la proximité permettant de réaliser des économies d’agglomération et donc 

d’abaisser les coûts de production.  

 

Le concept de district industriel figure au coeur de travaux qui ont commencé à s’intensifier à 

la fin des années 1970 (Bagnasco, 1977 ; Becattini, 1979) à dessein d’analyser l’organisation 

industrielle de certaines régions d’Italie du Nord-Est et du Centre définie par une multitude de 

petites entreprises et une quasi-absence de grandes firmes. Il apparaît que les entreprises se 

spécialisent dans une composante d’un même produit ce qui conduit à une division du travail 

et à une coopération basée sur l’appartenance à un même métier. Le processus de production 

est découpé en plusieurs segments. Chaque segment est effectué avec des économies par des 

établissements de petite taille pour finalement constituer un district comprenant de multiples 

petites entreprises. Le district industriel se distingue donc par une division des tâches. 

Moulaert et Sekia (2003) donnent la définition suivante du district industriel: « The industrial 

district is commonly defined as a geographically localized productive system, based on a 

strong local division of work between small firms specialized in different steps in the 

production and distribution cycle of an industrial sector, a dominant activity or a limited 

number of activities ». Il ressort que la production ne peut être totalement écoulée à l’intérieur 

même du district, elle vise également le marché international. La marque de commerce du 

district est un produit régional spécifiquement reconnu qui se fonde sur une tradition 

artisanale ou industrielle des PME et donc sur un savoir-faire local.  
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La spécialisation des entreprises semble nécessaire mais n’explique que partiellement les 

avantages de la concentration territoriale. L’ensemble de ces unités de production bénéficient 

de ce que Marshall appelle « l’atmosphère industrielle » liée à la culture locale. Cette 

atmosphère émane de deux facteurs primordiaux pour l’innovation et la coopération : la 

rapidité de circulation des informations qui empruntent des voies presque totalement 

informelles, et également un code de comportement relevant de la coutume qui discipline 

l’activité de tous les opérateurs. La spécialisation dans une même branche et la proximité 

géographique de nombreux établissements facilitent l’échange d’idées et d’expériences ce qui 

promeut l’innovation, l’apprentissage et le développement de nouvelles entreprises25. Ainsi, 

alors que les firmes formant le district industriel n’investissent pas fondamentalement dans la 

recherche et le développement, l’aptitude des districts industriels dans la création de 

l’innovation n’est plus à démontrer (Pecqueur, 1987 ; Albino et al., 2006) ce qui amène même 

Gottardi (1996) à la définir comme « innovation without R&D » du fait de la mise en place de 

routines et de l’exploitation de savoirs.  

 

Au sein du district industriel, les unités de production entretiennent des relations de 

coopération basées sur la confiance, l’appartenance à un même métier ce qui n’exclut pas les 

relations de concurrence. La confiance se renforce avec les relations économiques 

quotidiennes et fait référence au respect des contrats, au bon déroulement des transactions, 

reflétant ainsi les relations de partenariat. « Tant que les fournisseurs atteignent les objectifs 

de qualité et de prix et effectuent les livraisons à temps, sur la base de l’expérience passée, il y 

a constamment regain de confiance » (Benko et al., 1996). Le système de valeurs partagé par 

les entreprises limite les conflits d’intérêts qui peuvent surgir. La coopération interentreprises 

permet de bénéficier au maximum des avantages de la spécialisation et de la proximité 

géographique (échanges d’informations, prêts d’équipements…). 

 

Le système de valeurs qui prévaut dans l’ensemble du district est essentiel ; les valeurs du 

district sont soutenues et diffusées par « un corpus d’institutions et de règles » (Becattini, 

1992a) qui facilite leur transmission d’une génération à l’autre. Ce corpus comporte le 

marché, l’entreprise, la famille, l’école et nombre d’institutions politiques, économiques, 

religieuses, culturelles, syndicales au niveau local. Ces institutions adhèrent au même système 

                                                 
25 cf. chapitre 1 et les externalités marshalliennes : input sharing, labor market pooling et knowledge spillovers. 
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de valeurs et détiennent une place de premier plan en apportant leur soutien au 

fonctionnement du district et un équilibre entre coopération et concurrence parmi les 

entreprises. Elles peuvent tantôt favoriser le respect de normes de qualité, la mobilité des 

ressources, tantôt favoriser l’innovation et la coopération notamment par l’instauration de 

règles. 

 

« Le district industriel apparaît comme une construction fortement enracinée dans un territoire 

particulier. Le passé du district […] détermine fortement son avenir » (Déjardin et al., 1999). 

La formation des districts industriels est associée à l’histoire du territoire (Brusco, 1986 ; 

Becattini, 1987 ; Dei Ottati, 1994 ; Déjardin et al., 1999 ; Lombardi, 2003) et également, 

comme le souligne Longuépée (2003), à la « volonté, la capacité des acteurs à se projeter en 

commun dans le temps futur, à faire converger leurs anticipations vers un avenir collectif ». 

 

Pour conclure sur la notion de district industriel, nous reprendrons les mots de Becattini 

(1992b) qui considère que « du point de vue strictement productif, le district marshallien est 

une population de firmes indépendantes petites et moyennes qui coïncident à la limite avec 

des phases intermédiaires du processus de production, [qui] sont gouvernées par un groupe 

ouvert d’entrepreneurs purs à travers la sous-traitance, [et qui] s’appuient sur une myriade 

d’unités fournissant des services à la production, de travailleurs à domicile et à temps 

partiel ». 

 

Le district industriel possède donc des avantages attachés à la polarisation spatiale telles des 

économies externes verticales (intégration et effets d’entraînement de la firme) et des 

économies externes horizontales (services urbains et main-d’œuvre qualifiée). La coopération, 

la concurrence entre les établissements du district industriel et l’exportation de la production 

locale induisent des économies d’échelle et procurent au district une position privilégiée. Le 

district marshallien se base sur un savoir-faire, sur la coopération et la réciprocité entre 

entreprises et s’oriente vers l’exportation. Il fait référence à une organisation industrielle 

efficace, formée de petites unités de production locales très spécialisées, dans laquelle des 

interdépendances productives s’établissent du fait d’une division du travail poussée dans un 

espace géographique et historique déterminé. 

 

A travers l’exemple de la 3e Italie, la constitution de districts industriels s’est révélée être une 

solution au développement économique d’un territoire. Néanmoins, quelques critiques sont 
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nées. Les districts industriels paraissent vulnérables vis-à-vis de la concurrence. La montée du 

chômage ainsi qu’une modification du ratio créations/faillites d’entreprises donnent des 

signes d’une adaptation parfois difficile des districts aux évolutions extérieures (Benko et al., 

1996). 

 

La notion de district industriel  créée par Marshall n’est, pour Belussi (2001), qu’un concept 

permettant une meilleure compréhension de l’organisation industrielle du territoire. La 

littérature économique nous a effectivement démontré l’existence d’autres formes 

d’agglomérations industrielles territorialisées tel le système de production localisé. 

 

1.1.2 Le système de production localisé et d’innovation 

 

La notion de système de production localisé, qui ressemble à celle du district, a été 

développée par des chercheurs français du GREMI26 (Courlet et Pecqueur, 1991 ; Ragni, 

1997 ; Pecqueur, 2000). Ce concept de SPL n’est « sans doute pas un concept stabilisé, 

susceptible d’une définition achevée et acceptable par tous » (Courlet, 2001). Une définition 

commune semble effectivement difficile à proposer au regard de toutes celles rencontrées 

(Maillat, 1997 ; Lévesque et al., 1998 ; Courlet, 2001 ; ONUDI27, 2001 ; Moulaert et Sekia, 

2003). Nous remarquons que les chercheurs français et anglo-américains établissent une 

distinction. Les premiers considèrent le SPL plutôt comme une notion générique réunissant 

les différentes formes d’organisations territoriales (districts industriels, technopôles…) 

caractérisées néanmoins par des traits spécifiques tels qu’une tradition locale, une confiance 

entre acteurs… Pour les seconds (Lévesque et al., 1998 ; Moulaert et Sekia, 2003), le SPL se 

définit comme une forme à part entière d’organisation territoriale ; il se différencie donc des 

districts industriels ou technopôles. La définition adoptée dans le cadre de notre thèse ne se 

veut pas « consensuelle » ;  elle précise notre conception du SPL qui s’apparente à celle des 

anglo-américains.  

 

Ainsi, comme dans le district industriel, les relations interentreprises représentent des liens de 

coopération fortement ancrés à la région ou à la communauté locale en dépit d’une 

concurrence entre les entreprises. L’une des divergences se situe dans la structure même du 

tissu industriel. Dans le SPL, les unités de production ne se concentrent pas nécessairement 

                                                 
26 Groupe de Recherche sur les Milieux Innovateurs. 
27 Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. 
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dans une seule branche et ne sont pas spécialisées dans la composante d’un même produit. 

Pour Lévesque et al. (1998), le SPL est constitué d’un ensemble de PME en liaison ou non 

avec un ou plusieurs grands établissements proches autour d’un métier ou de plusieurs métiers 

industriels. Nous pouvons ajouter que ce lien peut être présent entre grosses firmes. Le SPL se 

distingue par la présence sur un territoire restreint de nombreuses entreprises ou de branches 

industrielles. Les relations susceptibles d’exister entre les entreprises ne sont pas exclusive-

ment commerciales ; les entreprises établissent des contacts les unes avec les autres et avec 

leur environnement socio-culturel. De plus, on parle de SPL lorsque les rapports entre les 

unités de production ne se limitent pas à des relations de sous-traitance traditionnelle. Comme 

dans le district industriel, les institutions locales (collectivités territoriales, Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers…) accompagnent les entreprises dans leur 

évolution. Le SPL est souvent associé à un autre type d’organisation territoriale composé de 

centres de recherche, d’associations socio-professionnelles comme les technopôles ou districts 

technologiques. 

 

Un SPL est également un construit historique (Courlet, 2001) ; il n’apparaît donc pas de façon 

immédiate. La proximité géographique ne peut expliquer à elle seule l’existence de systèmes 

économiques territoriaux. Il convient de se référer à un système d’appartenance, à l’histoire 

du territoire qui ont influencé les règles et les représentations collectives. Les SPL ne 

possèdent donc pas obligatoirement le même niveau de développement, et leur complexité 

varie.  

 

D’autres définitions du SPL ont été données comme celle de la DATAR qui caractérise le 

SPL comme un ensemble d’établissements spécialisés de petite et moyenne taille dans 

lesquels des relations de collaboration de moyen et long terme ainsi que des relations 

d’interdépendance existent. La flexibilité et les économies d’agglomération induites par la 

présence d’une quantité de PME permettent une rapidité de réponse. Les rapports intenses 

entre entreprises locales génèrent l’apparition d’économies d’agglomération grâce notamment 

à une plus grande spécialisation des unités de production, à une mobilité des savoir-faire et 

des compétences entre les entreprises. 

 

Selon la définition de l’ONUDI (2002), « les systèmes productifs locaux sont des 

concentrations sectorielles et géographiques d’entreprises qui produisent et commercialisent 
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une gamme de produits interdépendants ou complémentaires et qui font donc face aux mêmes 

défis et ont les mêmes opportunités ».  

 

La faible disponibilité des informations rend l’identification d’un SPL complexe et exige non 

seulement le repérage des établissements à partir des nomenclatures d’activités mais aussi le 

repérage des relations interfirmes, des solidarités autour d’un métier, du jeu des acteurs et des 

institutions. Le travail d’identification ne peut pas se réaliser instantanément (Courlet, 2001) 

et impose des investigations s’opérant dans la durée. 

 

1.1.3 Le technopôle  

 

Une autre forme de district en rapport avec l’innovation et avec les nouvelles technologies, 

étudiée par les économistes, les géographes ou encore les sociologues, est le technopôle. La 

concentration d’établissements de haute technologie, de laboratoires et de centres de 

recherche avancée… sur des aires urbanisées est appelée technopôle ou encore parc 

scientifique (Massard et al., 2004). La constitution de technopôles conduit à des 

concentrations d’entreprises innovantes à proximité de centres de recherche et de formation 

scientifique. Benko et Lipietz (2000) caractérisent les technopôles comme un regroupement 

d’organisations de recherche et d’affaires présentant un intérêt commun pour tous les aspects 

du développement scientifique, de la conception à la commercialisation. Ils soulignent que les 

technopôles se localisent généralement dans une aire donnée comprenant des institutions de 

recherche technique, des établissements d’enseignement supérieur… Castells et Hall (1994), 

quant à eux, déterminent plusieurs traits propres au technopôle tels qu’une force de travail 

avec de très hautes compétences, un capital prêt à prendre le risque d’être investi dans 

l’innovation et des formes d’accès à des informations technologiques de valeur. Au sein du 

technopôle, un langage commun, une éthique professionnelle commune ou encore des normes 

techniques communes sont fréquemment présents. L’ensemble de ces caractéristiques 

intensifie les relations recherche-industrie et favorise la constitution « d’un micro-système 

innovant ». Benko et Lipietz (2000) mettent en lumière que le technopôle replace ainsi les 

complexes industriels au centre des politiques de développement. Pour Lévesque et al. 

(1998), « ce qui caractérise ce micro-système innovant, ce sont moins les échanges marchands 

de produits entre les entreprises que les relations spécifiques recherche-industrie et 

notamment les rapports à la recherche locale ». Ainsi, les liaisons informelles figurent au 

cœur de l’innovation à travers la mobilité des salariés, les réseaux interpersonnels 
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professionnels… Castells et Hall (1994) affirment que la formation d’un technopôle ne peut 

se produire qu’en présence d’un milieu innovateur28 qu’ils considèrent surtout comme des 

structures sociales, institutionnelles, organisationnelles, économiques et territoriales qui 

créent les conditions adéquates pour la production continue de synergies. Les technopôles ou 

parcs scientifiques correspondent donc à des ensembles d’entreprises souvent en situation de 

sous-traitance (ou filiales de grandes entreprises) évoluant dans le secteur des hautes 

technologies. La plupart du temps, ces parcs scientifiques se situent sur un territoire plus 

restreint que pour le système de production localisé ou le district marshallien et ressemblent 

donc à des micro-systèmes locaux en rapport avec les industries de haute technologie. 

L’objectif des technopôles, dont la création dépend fréquemment de l’initiative du 

gouvernement ou d’instances locales, consiste à promouvoir la recherche locale de haute 

technologie afin de revitaliser l’économie régionale. 

 

Des auteurs tels que Longhi et Quéré (1991) ont identifié trois formes d’organisations 

territorialisées liées à la diffusion technologique parmi lesquelles : (i) le district technologique 

où les grandes firmes (firme leader ou firme coordinatrice) jouent un rôle essentiel. En effet, 

le succès de ces districts dépend fortement de la présence de firmes dynamiques qui 

développent des produits et des procédés innovants. Pour Albino et al. (2006), le processus 

d’apprentissage indispensable à la création de nouveaux savoirs est activé par les 

établissements « leaders » du territoire qui possèdent les capacités de réaliser des 

investissements en R&D. Les échanges entre entreprises du district correspondent à des 

échanges souvent marchands contrairement aux technopôles où les relations se tissent autour 

de la recherche. Les deux autres formes d’organisations sont (ii) les pépinières/incubateurs et 

(iii) les parcs d’activités. Dans le premier cas, nous nous trouvons davantage en présence 

« d’une logique de réseau innovateur » qui suppose d’importantes synergies entre les 

entreprises. Ce type d’organisations pourrait constituer par la suite un district technologique. 

Dans le deuxième cas, nous sommes plutôt en présence d’agglomérations d’activités qui 

n’entretiennent pas obligatoirement de relations les unes avec les autres. 

 

Le technopôle fonde donc un réseau de relations visant à produire de l’innovation. Cependant, 

les synergies attendues de la proximité de laboratoires publics ou privés ne sont pas toujours 

                                                 
28 La théorie du milieu innovateur a été développée par le GREMI dès 1985. « L’hypothèse théorique centrale du 
concept de milieu innovateur, c’est-à-dire l’environnement socio-économique d’un territoire, est que celui-ci est 
le produit d’interactions de firmes, d’institutions et de main-d’œuvre » (Konstadakopoulos, 2000)  
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vérifiées. Cooke (2001), en se basant sur l’exemple de Sofia Antipolis, met l’accent sur 

l’absence relative d’interactions entre firmes liées à l’innovation et l’insuffisance de 

connections entre les centres de recherche et l’industrie locale. 

 

1.1.4 Le rôle de la flexibilité dans les structures organisationnelles territoriales 

 

Les travaux relatifs aux structures organisationnelles (district, SPL, technopôle…) se réfèrent 

souvent à leur flexibilité et à leur réactivité par rapport aux fluctuations du marché. Pour faire 

face au contexte des années 70 et à l’apparente crise de la production de masse, Piore et Sabel 

(1984) définissent la notion de spécialisation flexible qui représenterait une solution aux 

problèmes de production de masse standardisée même si, comme le met en évidence 

Heidenreich (1996), la spécialisation flexible ne suffit pas à garantir la croissance à elle seule. 

La flexibilité de même que la coopération entre firmes et le rôle des institutions permettent au 

territoire d’atténuer les fluctuations économiques. La place centrale des institutions dans la 

capacité d’une région à affronter les fluctuations a été fréquemment mise en exergue ; Hirst et 

Zeitlin (1989) et Heidenreich (1996), dans la lignée du courant régulationniste, attribuent de 

ce fait aux institutions la capacité de faciliter les coopérations interfirmes ainsi que 

l’innovation, la diversification du tissu et la flexibilité.  

 

Philimore (1989) établit les caractéristiques majeures des deux systèmes « production de 

masse » et « spécialisation flexible » (tableau 15). La spécialisation flexible serait donc 

principalement basée sur le savoir-faire des travailleurs et sur des technologies flexibles 

(Piore et Sabel, 1984 ; Day et al., 2000 ; Helmsing, 2001). La production de masse se 

rapporterait à la fabrication de produits standardisés avec une main-d’œuvre peu qualifiée et 

des équipements non-redéployables. Pour Day et al. (2000), la thèse de la spécialisation 

flexible est utilisée comme un moyen de faire front aux évolutions de l’organisation 

industrielle. Au centre du concept de spécialisation flexible, nous retrouvons la combinaison 

de plusieurs paramètres tels que des relations de coopération, une identité régionale forte et 

des travailleurs qualifiés capables de s’adapter aux évolutions de la production. 
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Tableau 15: Production de masse et spécialisation flexible 

Dimensions Production de masse Spécialisation flexible 
Conditions de marché Stabilité du marché avec des 

réserves égalant la demande. 
Instabilité du marché, innovation et 
développement du produit sont les 
clés pour sécuriser les parts de 
marché. 

Technologie de production Construction de machines dédiées à 
une tâche particulière. 

Machines multi-usages et flexibles 

Produits Faible variété, chaîne standardisée 
de produits. 

Grandes variétés des biens, niches 
de marché. 

Organisation productive Hiérarchie managériale. Planification centralisée, système 
de contrôle, production diffusée à 
travers le réseau, les sous-traitants 
et les franchises. 

Processus de travail, compétences 
opérationnelles 

Divisions rigides du travail,  
travailleurs semi-qualifiés, 
prédominance de travail peu 
qualifié. 

Noyau et périphérie des 
travailleurs, artisans multi-
compétents, compétences semi-
opérationnelles à travers un 
ensemble de sous-traitants. 

Relations interorganisationnelles Confrontation, faible 
communication. 

Coopération, collaboration basées 
sur la confiance et la dépendance. 

Relations avec les fournisseurs Confrontation, négociation sur les 
prix. 

Relations contractuelles 
obligatoires, résolution conjointe 
des problèmes. 

Infrastructures régionales Importance placée sur les grandes 
politiques macro-économiques pour 
assurer l’égalité entre réserve et 
demande. 

Infrastructures régionales et locales 
centrées sur le développement du 
district industriel, coopération 
entre les institutions non -
industrielles. 

Stratégie concurrentielle Compétition sur les prix, économie 
d’échelle, surproduction compensée 
par les stocks. 

Compétition basée sur des produits 
et des procédés  innovants. 

Source : adapté de Philimore, 1989 

 

Cette recherche de la flexibilité fait évoluer les espaces productifs et contraint les grandes 

entreprises à avoir recours notamment à des stratégies d’externalisation. Dans cette logique, 

les grands établissements ont favorisé le développement de systèmes de production localisés 

composés en partie de PME qui induisent une plus grande flexibilité grâce aux formes 

spécifiques de division du travail. La flexibilité de la production facilite les modifications du 

processus de production via le réaménagement des différents éléments qu’il comporte 

(Courlet et Pecqueur, 1992). Par conséquent, les PME se spécialisent dans une étape du 

processus de production, dans un service nécessaire à cette production (recherche et 

développement, marketing…). Cette flexibilité repose sur la petite dimension des unités de 

production, sur les relations qui existent entre elles et sur la rapidité des réponses. 

 

La flexibilité varie selon le type de production [elle joue un rôle prépondérant dans les 

productions traditionnelles (textile/mécanique)] et représente un facteur de compétitivité. En 
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raison de la très faible valeur ajoutée de ce type d’activités, cette forme d’organisation 

engendre la réduction des coûts de production. 

 

1.2.   Structures de gouvernance et réseaux d’entreprises 
 

L’organisation industrielle d’un territoire répond à des relations interentreprises qui suscitent 

l’instauration de coopérations, de collaborations ainsi que la construction de liens 

hiérarchiques plus ou moins forts. Les structures de gouvernance se révèlent particulièrement 

complexes ; d’après Alberti (2001), peu d’auteurs se sont penchés sur la structure de 

gouvernance des districts industriels. Ces structures renvoient au degré de hiérarchie qui 

existe dans le processus de coordination et de prise de décision dans un système économique. 

Les entreprises s’appuient en général sur un certain nombre de fournisseurs de biens et 

services et sur des sources d’apprentissage et d’innovation. Mais, comme le fait remarquer 

Helmsing (2001), les problèmes de coordination se sont multipliés et l’incertitude des 

résultats s’intensifie ; dans un objectif de réduction de ces problèmes (asymétrie 

d’information, opportunisme…) la notion de gouvernance devient déterminante. 

 

Les structures de gouvernance délimitant les relations interfirmes ont récemment fait l’objet 

de recherches avec l’apparition de nouvelles notions et définitions (Benko et Lipietz, 1992, 

Gilly et Wallet, 2001). Dans le cas présent, nous avons retenu la typologie de Storper et 

Harrison (1991) qui identifie les relations Grandes Entreprises-PME / PME-PME avec une 

distinction concernant le plus ou moins grand pouvoir hiérarchique des grosses structures. Ces 

auteurs, à dessein d’améliorer la compréhension des structures de gouvernance, ont élaboré 

une terminologie comparative au moyen des images de « noyau » et de « halo ». Par noyau, 

Storper et Harrison font correspondre une situation de pouvoir asymétrique ou encore une 

situation dans laquelle les entreprises noyaux peuvent décider de l’existence de certaines 

firmes. Inversement, le « halo » désigne une situation de pouvoir symétrique, une seule firme 

ne pouvant pas décider de la présence d’un ensemble d’entreprises. 

 

Suite à ces éclaircissements, les auteurs fixent quatre types de structures de gouvernance : 

 

- Halo sans noyau : absence de véritable entreprise leader, absence de hiérarchie ; 
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- Halo-noyau, avec entreprise coordinatrice : celle-ci a une position dominante mais ne 

peut survivre seule et ne conditionne pas la vie des autres entreprises. L’établissement 

peut influencer systématiquement les opérations internes d’autres entreprises mais est 

incapable de fonctionner sans elles. « Il ne peut ni faire pour son propre compte ce que 

ces entreprises accomplissent pour lui ni par conséquent décider à lui seul de la 

poursuite ou de la cessation de leurs activités » ; 

- Halo-noyau, avec entreprise leader : l’entreprise leader est indépendante des 

fournisseurs et sous-traitants. Elle conditionne l’existence de certains de ses 

partenaires, dispose d’un pouvoir considérable et si elle le décide, peut s’affranchir de 

ses fournisseurs et sous-traitants ; 

- Noyau sans halo : il s’agit de l’entreprise à intégration verticale totale. 

 

 

Cette terminologie nous aide à mesurer l’interdépendance ou l’appartenance à un réseau… 

des unités de production en fonction de leur taille. Alors que les notions de district ou de SPL 

expliquent la structure industrielle d’un territoire, les structures de gouvernance mettent en 

avant les relations hiérarchiques existantes ou non entre les établissements. Storper et 

Harrison s’intéressent uniquement aux relations interfirmes et ne prennent pas en 

considération les autres types d’acteurs comme les acteurs institutionnels et sociaux. Dans le 

cadre de notre travail de recherche, nous examinons la structure industrielle du territoire 

estuarien et la gouvernance privée29 c’est-à-dire une gouvernance dans laquelle « les acteurs 

privés, dominants, impulsent et pilotent les dispositifs de coordination et de création de 

ressources » (Colletis et al., 2001) ; la typologie élaborée par Storper et Harrison apparaît 

donc adaptée. Bien entendu, la démarche adoptée ici ne tend, en aucun cas, à limiter la place 

fondamentale des institutions locales dans le développement industriel d’un territoire ; rôle 

important reconnu dans la littérature économique (Maskell et Malmberg, 1999 ; Alberti, 

2001). Les concepts précédemment définis concourront à clarifier la structure industrielle du 

territoire estuarien.  

 

                                                 
29 Pour Colletis et al. (2001), trois gouvernances existent : la gouvernance privée, la gouvernance privée 
collective (dans laquelle l’acteur principal est une institution formelle qui regroupe différents acteurs privés) et la 
gouvernance publique (les institutions publiques sont au cœur de la coordination locale). La plupart du temps, la 
structure territoriale correspond à une structure de gouvernance mixte.  
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2. Les activités industrielles liées à l’estuaire de la Seine : Une 

analyse sectorielle 
 

Le chapitre 1 a permis d’identifier les activités industrielles liées à l’eau de la Seine et nous a 

démontré, notamment par le biais des emplois créés, leur impact économique primordial sur 

le territoire estuarien. Dans cette section, nous nous employons à expliciter l’organisation 

interne des différentes ASMC liées à l’eau (au nombre de cinq) via l’analyse des structures de 

gouvernance et des types d’organisations territorialisées exposés antérieurement. Cette section 

vise à déterminer si les ASMC sont réellement des SPL. La structure du secteur carburants-

combustibles (raffineries) est également étudiée. Les résultats présentés se basent sur un 

travail d’investigation mené à partir d’entretiens (en face à face ou téléphoniques) auprès 

d’une cinquantaine d’acteurs industriels locaux (tels que Renault Sandouville, Renault Grand-

Couronne, Shell, Total, Chapelle Darblay, Aventis, Grande Paroisse, Lubrizol, Francolor…) 

ou institutionnels (Chambres de Commerce et d’Industrie de Rouen et du Havre, Conseil 

Régional…) à dessein de préciser les relations existant entre les établissements. Ces 

entretiens, d’une durée moyenne de 1h30 à 2h, avaient pour objectif de cerner les relations 

qu’entretiennent les unités de production (notamment de plus de 500 salariés) avec leurs sous-

traitants ou leurs clients. La première partie de l’entretien consistait à identifier les principales 

activités en relation avec l’établissement étudié. Une série de questions étaient posées afin de 

déterminer les principaux secteurs sous-traitants ou clients, la taille de ces entreprises, les 

relations mises en place (simple sous-traitance ou collaboration), le secteur d’activités, les 

types de produits concernés. La deuxième partie de l’entretien visait à obtenir des données 

quantitatives en vue de mesurer l’ampleur des relations intersectorielles identifiées dans la 

première partie de l’entretien. Nous avons cherché à obtenir des données chiffrées portant sur 

les volumes des produits/services vendus aux clients et achetés aux fournisseurs, le chiffre 

d’affaires réalisé en fonction des établissements acheteurs, les dépenses effectuées par grands 

postes… Très rapidement nous nous sommes rendus compte que des données quantitatives 

retraçant les flux générés par les échanges inter ou intrasectoriels ne pouvaient pas être 

récoltées du fait de la confidentialité de ces informations. À partir des éléments recueillis, 

cette section a pour objectif premier d’analyser l’organisation interne des ASMC liées à l’eau 

de la Seine et de déterminer les relations intersectorielles dans le but de spécifier l’influence 

de ces activités sur l’ensemble du tissu économique régional en étudiant les types de 

structures sectorielles.  
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2.1.   Les secteurs à la base de l’industrie régionale : Secteur 

carburants/combustibles et secteur automobile 

 
2.1.1. Une présentation sectorielle 

 

Les raffineries et l’automobile se trouvent au centre de l’activité industrielle du territoire. 

Pourquoi considérer deux secteurs aussi distincts comme les piliers de l’industrialisation du 

territoire estuarien ? L’industrie automobile, avec ses 12 000 emplois directs, représente sans 

conteste l’un des moteurs de cette industrialisation ce qui paraît nettement moins probant pour 

les raffineries au regard des effectifs salariés (seulement 3700 personnes). Néanmoins, que ce 

soit pour les établissements automobiles ou pour les raffineries, la description sectorielle que 

nous allons établir, montre que ces unités équivalent à des firmes motrices qui peuvent, 

comme le souligne Aydalot (1985) par leur politique industrielle et leur politique de 

localisation, exercer un impact profond sur les espaces locaux et régionaux.  

 

Les raffineries 
 

Le secteur carburants-combustibles, dominé par ExxonMobil, Total et Shell, présente une 

quantité d’entreprises dans des domaines variés comme la maintenance industrielle, la 

tuyauterie, la chaudronnerie ou la robinetterie industrielle. La situation de la ville de Port-

Jérôme en fait d’ailleurs figure d’exemple. La chimie des polymères constitue l’une des 

principales activités chimiques de la ville. Les industries implantées (ExxonMobil Chemical 

France, Socabu, ExxonMobil Chemical Polymères, ExxonMobil Chemical SA, Bayer 

Elastomères, ExxonMobil, Atofina, Sodes, UCF) fabriquent une large gamme de produits 

(oléfines, polymères, solvants et alcools, additifs pour lubrifiants, noir de carbone…). Ces 

groupes possèdent des centres de recherche le plus souvent intégrés aux raffineries (Shell 

Recherche, CERT Total, Esso SAF, CDR Mobil…). Les raffineries, industries de base, 

fournissent les matières premières à des secteurs comme la chimie, la parachimie… ce qui 

favorise l’implantation d’unités de production induisant l’apparition d’effets d’agglomération 

(cf. chapitre 1). Les raffineries suscitent ainsi la polarisation d’une pluralité d’activités très 

diversifiées, allant de l’industrie de la chimie à la logistique (voir infra).  
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L’industrie automobile 
 

Le deuxième secteur prédominant sur le territoire estuarien correspond à l’industrie 

automobile, avec la présence du constructeur Renault, qui représente l’un des pivots de la 

croissance économique entraînant son environnement dans son sillage à travers le nombre 

d’emplois générés ainsi que les investissements consentis (plus de 12000 emplois en 2001 et 

des centaines de millions d’euros d’investissements) sans considérer les emplois induits 

(traditionnellement nombreux dans les activités automobiles). Un réseau d’équipementiers et 

de sous-traitants qui travaillent pour lui et dépendent de lui (effet d’entraînement) est ainsi 

associé au constructeur (tableau 16).  

 

Ces équipementiers, grandes entreprises internationales d’équipements automobiles, forment 

des groupes dont la puissance financière rivalise parfois avec celle des constructeurs. Le 

donneur d’ordres (Renault) entretient avec eux des liens qui se rapprochent du partenariat. 

Cette coopération qui dépasse le cadre des rapports commerciaux habituels s’inscrit dans la 

durée et a pour objectif d’améliorer la compétitivité au profit des deux partenaires.  

 

Tableau 16: Établissements automobiles 

Type d’entreprise (effectif) Nombre d’établissements 
500 et plus 2 
250-499 2 
0-249 20 
Total 24 

Source : Sessi Région, 2003 

 

Les rapports des grandes entreprises avec leurs sous-traitants sont en continuelle évolution. La 

première a été quantitative ; ces firmes se sont recentrées sur leur cœur de métier aboutissant à 

une augmentation du chiffre d’affaires sous-traité (externalisation des activités : la firme 

sollicite des entreprises extérieures pour exécuter toutes sortes de tâches). 

 

La deuxième évolution a été qualitative. Les donneurs d’ordres travaillent de plus en plus 

avec des ensembliers ou des entreprises générales de maintenance en nombre réduit qui 

apportent leurs compétences multiples (au niveau des techniques, des services et des sites) et 

déploient également des efforts en recherche et développement. 
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La troisième évolution a été structurelle. Ces sous-traitants de premier rang (les équipe-

mentiers), qui fournissent des pièces ou des composants directement au constructeur,  peuvent 

avoir une vocation et une stratégie internationales. D’une structure en râteau avec plusieurs 

centaines de sous-traitants, on est passé à une structure en grappe, avec quelques entreprises 

participant au développement du produit, dans laquelle les sous-traitants de rang 2 et 

suivants30 ont été privés d’une part de leur valeur ajoutée.  

 

Le secteur automobile a évolué d’une désintégration verticale vers une « quasi-intégration 

verticale » ou « quasi-intégration oblique » (Leborgne et Lipietz, 1992). Dans la quasi-

intégration verticale, les relations clients-fournisseurs se fondent sur de simples relations de 

subordination marchande. Les sous-traitants s’agglomèrent autour des donneurs d’ordres afin 

de minimiser les coûts de transport et de transaction.  Dans la quasi-intégration oblique, des 

relations de partenariat, des programmes de recherche communs… s’instaurent. 

 

Ces évolutions structurent l’espace industriel estuarien et conditionnent le type de relations 

qui existent aujourd’hui entre le constructeur et les équipementiers-sous-traitants. 

 

Parmi ses sous-traitants les plus représentatifs, l’estuaire de la seine compte : 

- Sagem [« dans l’environnement de la conception et la fabrication des véhicules, la 

Haute-Normandie accueille […] des savoir-faire notables dans le domaine de 

l’électricité et l’électronique et des automatismes tant sur le plan de la fabrication que 

de la conception » (CESR Haute-Normandie, 1995)] ; 

- Autoliv à Saint-Étienne-du-Rouvray pour les éléments de sécurité (environ 3.6 

millions de calculateurs de systèmes de protection pour la sécurité passive y ont été 

fabriqués) ; 

- Gardy à Barentin (fabrication de matériel de distribution et de commandes électriques 

basse tension) ; 

- EMT Composants à Caudebec-lès-Elbeuf pour la fabrication d’équipements 

automobiles ; 

- Cooper Standart Automotive ; 

                                                 
30 Ce type de sous-traitants correspond à de petites et moyennes unités de production, souvent familiales et 
réduites à un rôle de simples exécutants.  
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- SAS Siemar (groupe Faurecia) à Sandouville pour l’assemblage de sièges automobiles 

en juste-à-temps ; 

- Oxford Automotive à Saint-Pierre-de-Varengeville. 

 

Certains de ces acteurs fonctionnent en flux tendu ce qui conduit parfois à une concentration 

géographique. Le « juste-à-temps » favorise une adaptation rapide à la demande, sans 

accumulation de stocks, avec le meilleur rapport qualité/prix. Plus le flux est tendu, plus 

l’interdépendance entre les fournisseurs et l’usine est forte ce qui nécessite des établissements 

de proximité pour réduire les distances en vue d’abaisser les coûts de transport. Une très vive 

dépendance des fournisseurs des rangs 2 et suivants est constatée vis-à-vis du constructeur qui 

représente fréquemment une part importante de leur chiffre d’affaires. Leur existence est 

conditionnée par son « bon vouloir » et il n’est pas rare d’observer des licenciements ou la 

fermeture d’usines sous-traitantes lorsque Renault refuse de renouveler leur contrat. 

 

En règle générale, cette activité génère des effets d’entraînement non négligeables ; les 

entreprises productrices de biens intermédiaires (acier, plastiques…) fournissent, selon 

l’INSEE (2002) environ 30% des consommations intermédiaires des constructeurs. Le secteur 

équipements mécaniques (machines-outils) et les branches de services (transport de véhicules 

et pièces, intérim) font également partie des fournisseurs privilégiés du secteur automobile. 

 

La production automobile exige des compétences, des savoir-faire et des investissements 

(coûts fixes élevés) limitant vivement la volatilité des firmes (renforçant ainsi leur ancrage 

territorial). 

 

2.1.2. Deux structures organisationnelles distinctes 

 

La structure industrielle de ces deux activités présente, à première vue, des similitudes compte 

tenu de l’implantation de grosses firmes autour desquelles s’agglomère un ensemble 

d’entreprises. Contrairement au district marshallien, ces secteurs se caractérisent par la 

présence de grandes unités de production (Shell, Total, ExxonMobil pour les 

carburants/combustibles, Renault Sandouville et Renault Cléon pour l’automobile). Autour de 

ces sites, se sont installées de nombreuses PME ainsi que d’importantes firmes telles que 

Chevron Oronite, Atofina à Gonfreville-l’Orcher, Grande Paroisse, Aérazur près de Rouen. 
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Les secteurs carburants-combustibles et automobile ont ainsi attiré l’installation d’unités de 

production d’autres secteurs.  

 

Le type de gouvernance, dans le secteur carburants-combustibles, se rapproche d’un « halo 

noyau, avec entreprise leader ». Les firmes motrices conditionnent effectivement la présence 

ou l’existence d’autres établissements et d’autres secteurs comme celui de la chimie/ 

parachimie puisqu’elles leur procurent les matières premières. Autour de ces raffineries gra-

vite un ensemble de sous-traitants dans des domaines tels que la chaudronnerie, le nettoyage, 

la logistique, la tuyauterie… En raison de la faible quantité d’établissements constituant ce 

secteur, cette activité ne peut former un district industriel ni un SPL.  

 

Concernant la construction automobile, celle-ci figure au centre des pratiques qui mettent en 

jeu toute une série d’entreprises donneurs d’ordres, partenaires, ensembliers, sous-traitants de 

spécialités, sous-traitants ordinaires, façonniers complétée aujourd’hui par les services 

externalisés de l’entreprise industrielle. Un lien de subordination unit les sous-traitants au 

donneur d’ordres qui stipule les délais et leur apporte plans, modèles et logistique… La 

domination du constructeur sur ses fournisseurs est considérable. Les sous-traitants ordinaires 

dépendent totalement du donneur d’ordres, les sous-traitants spécialisés et sous-traitants 

fournisseurs possèdent des liens de partenariat partiel avec lui (ces sous-traitants adaptent la 

production standard aux besoins du client). Les grands ensembliers, quant à eux, se révèlent 

être globalement des partenaires à part entière des constructeurs. 

 

Les relations de partenariat entre constructeurs et ensembliers qui se développent sont 

relativement récentes puisqu’elles datent des années quatre-vingts en Europe (Chanaron et 

Lung, 1995). Avec les relations partenariales, les critères d’approvisionnement se sont 

modifiés. Tout d’abord, le constructeur ne cherche plus uniquement le prix minimal mais 

également une relation de confiance avec le fournisseur en fixant un prix lui conférant une 

stabilité financière. La qualité des équipements et les délais se révèlent déterminants. Les 

fournisseurs sont associés à la conception des modèles. Les informations circulent entre 

constructeurs et fournisseurs non plus de façon unilatérale et descendante mais bilatéralement. 

De façon générale, chez les équipementiers et les sous-traitants, une élévation des niveaux de 

compétences et de qualifications se vérifie. Les constructeurs (ici Renault) sollicitent des 

équipementiers une participation partielle aux coûts de la recherche et du développement 

(quasi-intégration oblique). Dans la zone d’emplois de Rouen, ce réseau s’appuie sur les 
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établissements de recherche du technopôle énergétique et mécanique du Madrillet. Des 

compétences variées sont maîtrisées dans les domaines de l’industrie, de la recherche et de la 

formation par le biais des sociétés AREELIS (Application de la Recherche à l’Étude des 

Écoulements de Laboratoires et d’IndustrieS), ETS (Expertises Technologies et Services), 

SGS Multilab, LIFCO industrie (ingénierie des surfaces des pièces massives et poudres), 

LMR (Laboratoire de Mécanique de Rouen), CERTI (centre d’études et de recherche en 

usinage grande vitesse), PSI (Perception Systèmes Information)… 

 

Les relations de « réel » partenariat, dépendantes de la durée des relations caractérisées par les 

contrats établis, s’avèrent difficilement identifiables. Dans le cadre de ce travail de thèse, les 

contrats passés entre Renault et les différents fournisseurs n’ont pas été accessibles. 

Néanmoins, quelques exemples concrets démontrent que les relations entre constructeur et 

certains fournisseurs s’apparentent à des relations hiérarchiques fortes et non à des relations 

de partenariat. Plus la localisation des équipementiers est proche et plus la pression exercée 

par le donneur d’ordres est vive.  Renault Sandouville notamment, a exigé de Faurecia (2004) 

une baisse de ses coûts de l’ordre de 4% ce qui a provoqué le départ de dizaines de salariés 

sur la centaine que rassemble l’établissement. 

 

Le secteur automobile correspond à un réseau de type halo-noyau avec entreprise leader. 

Notons la présence d’entreprises-pivots autour desquelles gravitent des équipementiers et des 

entreprises sous-traitantes. L’organisation territoriale (district ou SPL) s’avère beaucoup plus 

complexe à établir car l’activité automobile présente de nombreux traits communs avec ces 

deux types d’organisations. D’une part, comme dans le district, les entreprises sont 

spécialisées dans la composante d’un même produit (l’automobile) et de nombreuses PME 

sont implantées. D’autre part, ce produit n’est pas « régional » ; de plus, deux importantes 

unités de production existent avec quelques grosses PME en relations directes avec des 

entreprises innovantes et des centres d’études et de recherche, ce qui nous incite à penser que 

l’on se rapproche d’un SPL.  
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2.2. Autres secteurs : Présentation sectorielle et structure 

organisationnelle 

 
L’industrie estuarienne est centrée sur les raffineries et sur le secteur automobile autour 

desquels un tissu d’industries et d’activités diverses s’est aggloméré, apportant de nouvelles 

compétences au territoire dans les domaines de la chimie, de la pharmacie, du bois/papier et 

de la métallurgie. 

 

Les secteurs de la chimie et de la pharmacie 
 

La présence des ports du Havre et de Rouen et des raffineries (Total, ExxonMobil) a 

encouragé l’essor d’une industrie chimique de base autour des villes du Havre, de Notre-

Dame-de-Gravenchon, de Rouen et d’Elbeuf. Dans ce secteur prévalent de grands groupes : 

Atofina, ExxonMobil Chemical France, Chevron Oronite bien que des entreprises de toute 

taille soient implantées sur le territoire. Leur proximité facilite les échanges, et les principaux 

sites du territoire (Le Havre, Port-Jérôme, Rouen) sont reliés par un ensemble de réseaux et de 

pipelines. 

 

Le secteur de la chimie, très diversifié, peut être divisé en trois catégories. La chimie lourde, 

qui se caractérise par des gros tonnages, des prix relativement bas et une faible valeur ajoutée 

unitaire, comprend entre autres la fabrication de produits de chimie minérale (chlore, 

soude…), d’engrais, de grands intermédiaires de la chimie organique (éthylène, propylène) et 

de matières classiques de base (polyéthylène, polypropylène…). La chimie de spécialités se 

différencie de la chimie lourde notamment par des prix plus élevés, une valeur ajoutée plus 

importante, des tonnages plus réduits. Les produits sont nettement plus élaborés avec les 

pigments, les silicones, les gaz industriels auxquels il convient d’adjoindre quelques produits 

de chimie fine (principes actifs de produits phytosanitaires et pharmaceutiques). 

 

Les débouchés de l’industrie chimique de base sont pour plus de 25% l’industrie chimique de 

base elle-même, pour plus de 50% l’industrie chimique au sens large incluant parachimie et 

pharmacie. Si l’on ajoute les industries de transformation du caoutchouc et des matières 

plastiques, on couvre plus de 70% des utilisations. Les entreprises de l’industrie chimique 

s’avèrent donc interdépendantes ; les unes achetant aux autres les produits finis. Il en résulte 
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un fort effet d’entraînement des entreprises les plus grosses. Effectivement, quand l’activité 

des principales entreprises du secteur se porte bien, elle entraîne celle de toutes les autres 

branches qui fournissent sa consommation intermédiaire, mais en cas de récession, ses 

fournisseurs la suivent. 

 

Par ailleurs, d’autres activités sont liées à ce secteur. Le stockage et le transport des produits 

chimiques et matières plastiques sont assurés par des entreprises spécialisées (Compagnie 

Parisienne des Asphaltes, Sogestral, Lohéac…) et le traitement des déchets par des entreprises 

comme Sedibex au Havre (centre de destruction thermique récupérant l’énergie), COHU 

(huiles et fluides aqueux), GEREP (traitement des déchets industriels), SARP Industrie 

(traitement, recyclage et valorisation des déchets)… 

 

Des entreprises de plus de 500 salariés autour desquelles sont implantées de grosses PME 

(250-499 salariés) ainsi que de multiples petites entreprises, sont présentes dans la chimie. En 

fonction de ces paramètres,  la structure se rapproche d’un SPL.  

 

Tableau 17: Établissements de la chimie 

Type d’entreprise (effectif) Nombre d’établissements 
500 et + 7 
250-499 9 
0-249 81 
Total 97 

Source : Sessi Région, 2003 

Tableau 18: Établissements de la pharmacie 

Type d’entreprise (effectif) Nombre d’établissements 
500 et + 3 
250-499 3 
0-249 22 
Total 28 

Source : Sessi Région,  2003 

 

Les secteurs de la chimie et de la pharmacie rassemblent de très importantes firmes (tableaux 

17 et 18) qui coordonnent un ensemble de sous-traitants. La gouvernance s’apparente donc à 

un type « halo-noyau, avec entreprise coordinatrice ». 

 

Il semble opportun de mettre l’accent sur la capacité d’innovation de ce secteur notamment 

dans les domaines de la pharmacie et de la plasturgie. Des centres de recherche en médecine, 

chimie fine/pharmacie, biologie et biotechnologie se localisent en Seine-Maritime tels que le 
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CEMAX (Centre d’Études des Médicaments et d’Analyses des Xénobiotiques), le Centre de 

Recherche Pharmaceutique Johnson et Johnson, le CHU de Rouen (sur de nouveaux 

médicaments)… S’y greffent des structures de formations spécialisées (INSA de Rouen, ESC 

Rouen avec un mastère « marketing pharmaceutique »…). 

 

L’industrie du bois et du papier 
 
Deux grosses unités de production (Fort James France, Chapelle Darblay) se démarquent sur 

le territoire de même qu’une multitude d’entreprises de moins de 250 salariés. Trois impor-

tantes PME sont également implantées dans l’estuaire (M-Real, Fort James France et Otor).  

 

Tableau 19: Établissements de la papeterie 

Type d’entreprise (effectif) Nombre d’établissements 
500 et + 2 
250-499 3 
0-249 27 
Total 32 

Source : Sessi Région 2003 

 

Chapelle Darblay, qui fabrique du papier cent pour cent recyclé, dont la matière première sont 

les journaux, revues, magazines collectés et triés par le SMÉDAR, fait appel à des sous-

traitants qui appartiennent à des activités aussi diverses que la maintenance électrique (STII, 

Desormeaux) ou la propreté du site (Rénosol). 

 

Les grosses firmes et leurs liens avec les sous-traitants s’apparentent à un SPL avec un type 

de gouvernance difficile à définir mais qui tendrait vers un halo-noyau avec entreprise coordi-

natrice. 

 

La métallurgie 

 
La structure industrielle du secteur métallurgie, composée quasi exclusivement de PME 

(tableau 20), contraste avec celle des autres secteurs. Une seule entreprise regroupe plus de 

500 personnes (Coflexip, au Trait). 
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Tableau 20: Établissements de la métallurgie (2001) 

Type d’entreprises Nombre d’établissements 
500 salariés et + 1 
250-499 6 
0-249 87 
Total 94 

Source : Sessi Région 2003 

 

Le secteur de la métallurgie se distingue des autres secteurs industriels de la région sur 

plusieurs points. Aucune entreprise n’est susceptible d’être considérée comme leader. Du fait 

du défaut de firmes motrices dominantes dans ce secteur, la gouvernance équivaudrait à un 

type « halo sans noyau » c’est-à-dire une gouvernance qui diffère par l’absence réelle de 

hiérarchie. Le secteur de la métallurgie constitue un secteur homogène dans la répartition des 

effectifs au sein des différents types d’entreprises (à l’exception des très grosses unités). 

 

En dépit de la présence des PME et du manque de grandes entreprises, la structure ne 

correspond pas à un district industriel marshallien car les entreprises ne sont ni concentrées 

dans une seule branche d’activités ni spécialisées dans la composante d’un même produit, 

nous en déduisons que l’organisation tend vers un SPL. 

 

2.3. Origines de la structure organisationnelle estuarienne : Le rôle 

central de la Seine 
 

Le tableau 21 résume les caractéristiques sectorielles énoncées supra et montre l’impact 

économique des ASMC liées à l’eau sur l’ensemble du paysage économique estuarien à 

travers les relations interfirmes existant notamment avec le nettoyage, la logistique, la 

maintenance, l’agriculture, la recherche… Cette synthèse de l’organisation du tissu industriel 

de l’estuaire de la Seine met en évidence la prédominance d’une organisation tendant vers un 

SPL en liaison avec des technopôles. Les types de gouvernance, essentiellement « halo-

noyau… », traduisent le rôle joué par les établissements de grande taille dans l’essor 

économique et industriel du territoire estuarien favorisant l’implantation autour d’eux d’un 

essaim d’entreprises fournisseurs ou clientes. Ces nombreuses PME témoignent, sans aucun 

doute, d’une spécialisation flexible (notamment pour la chimie et la métallurgie, secteurs dans 

lesquels un grand nombre de PME prévaut). Nous considérons ainsi que parmi les six 

activités liées à l’eau de l’estuaire de la Seine, cinq réuniraient certaines caractéristiques du 

SPL : l’automobile, la chimie, la pharmacie, le bois et le papier et la métallurgie, en raison du 
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nombre d’établissements caractérisant ces secteurs et de la non-spécificité régionale des 

produits fabriqués. En revanche, si l’on prend en considération les relations interentreprises et 

les liens avec l’innovation, seules la chimie et la pharmacie constitueraient de réels SPL 

compte tenu d’une structure incitant à la coopération (de type halo-noyau avec entreprise 

coordinatrice).  

Tableau 21: Structure organisationnelle estuarienne 

Secteur Structure Type de 
gouvernance 

Sous-traitants/ 
fournisseurs 

Clients 

Raffinerie   Halo-noyau 
avec entreprise 
leader 

Chaudronnerie, nettoyage, 
logistique, tuyauterie, 
maintenance, robinetterie 

Chimie, parachimie, plasturgie 

Automobile  SPL/ 
technopôle 

Halo-noyau 
avec entreprise 
leader 

Électricité-électronique, 
métallurgie, chimie, verre, 
mécanique, plasturgie, 
textile 

 

Chimie - 
pharmacie 

SPL/ 
technopôle 

Halo-noyau 
avec entreprise 
coordinatrice 

Métallurgie, logistique, 
maintenance 

Chimie, pharmacie, automobile, 
électricité-électronique, 
cosmétologie, agro-alimentaire 
(conditionnement, emballage), 
textile, agriculture (engrais) 

Bois et papier  SPL Halo-noyau 
avec entreprise 
coordinatrice 

Maintenance, logistique Journaux, agro-alimentaire, 
logistique 

Métallurgie SPL Halo sans 
noyau 

Maintenance Automobile, aéronautique, 
pharmacie, verre 

 

Lainé (2001), en 1999, n’identifiait au sein de l’estuaire de la Seine qu’un SPL associé à la 

construction navale que nos calculs n’ont pas permis de confirmer, ce secteur ne répondant 

plus aux critères retenus pour localiser les AS du fait de la disparition des Ateliers et 

Chantiers du Havre (ACH) en 1999. 

 

L’industrialisation du territoire a connu deux phases de développement en rapport direct avec 

l’implantation de grandes firmes. La première phase d’implantation industrielle dans 

l’estuaire de la Seine s’est illustrée dans les années 1930 (tableau 22). C’est à cette époque 

que les raffineries Shell, Total et Mobil se sont installées à tour de rôle sur le territoire en 

1929, 1931 et 1933 et que les premières papeteries ont vu le jour avec Chapelle Darblay à 

Saint-Étienne-du-Rouvray (1928) et à Grand-Couronne (1929). La deuxième phase d’industri-

alisation a débuté en 1954 avec l’arrivée à Cléon du constructeur automobile Renault. Pendant 

près de quinze ans, le territoire estuarien a accueilli un grand nombre de grosses structures 

dans des domaines très diversifiés mais majoritairement orientés vers les industries de la 

chimie et de l’automobile (tableau 22). 
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Tableau 22: Dates d’implantation de quelques unités de production 

Secteur Société Date d’implantation 
Mobil 1933 
Shell 1929 

Raffinerie  

Total 1931 
Renault Cléon 1958 Automobile  
Renault Sandouville 1964 
Bayer Elastomères 1961 
Castrol  1973 
Chevron Oronite 1956 
Crompton et Knowles 1973 
Dorlyl 1963 
Elf Ato 1969 
Exxon Chemical 1959 
Francolor 1974 
Goodyear 1958 
Lubrizol 1954 

Chimie  

Sanofi 1969 
Chapelle Darblay 1928, 1929 Bois et papier 
Kimberly Clark 1966 

Métallurgie Coflexip 1972 
 

 

Les unités de plus de 500 salariés, à la base du développement du tissu industriel, ont abouti à 

des gouvernances de type « halo noyau avec entreprise leader » ou « halo noyau avec entre-

prise coordinatrice » (tableau 21). Par rapport au chapitre 1 qui identifie les secteurs liés à 

l’eau de la Seine, nous mettons ici en lumière, qu’à un niveau de désagrégation plus fin, de 

larges disparités existent entre les grandes entreprises et les PME par rapport à l’importance 

de l’eau dans les processus de production. La disponibilité de l’eau, grâce à la présence de la 

Seine, a semble-t’il influencé l’implantation des plus gros établissements (de plus de 500 

salariés). Le tableau 23 met en avant le rôle fondamental de l’eau pour les grandes unités de 

production qui effectuent plus de 86% des prélèvements bruts d’eau totaux soit plus de 194 

millions de m3 annuels démontrant ainsi l’étroite dépendance de ce type d’établissements 

(véritable locomotive du développement économique estuarien comme nous avons pu le mon-

trer antérieurement) par rapport à la ressource en eau. 

 

Tableau 23: Prélèvements bruts d'eau par type d'établissement et par secteur (2001) 

 Grandes entreprises PME Prélèvements GE 
C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 14297199 2938362 82.95% 
D0- Industrie automobile 1905217 131295 93.55% 
F3-Industrie du bois et du papier 40889650 2927323 93.32% 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 40999026 21176540 65.94% 
F5-Métallurgie et transformation des métaux 1692283 3503430 32.57% 
Raffineries 94426806 0 100.00% 
Total 194210181 30676950 86.36% 
Source : d’après AESN, 2002 
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Chaque activité analysée se caractérise par la présence simultanée d’importantes entreprises et 

de PME (à l’exception des raffineries). Face aux données récoltées, relatives aux prélève-

ments en eau et aux dates d’installation de firmes, nous observons deux influences distinctes 

se référant aux décisions de localisation des firmes. D’abord, les facteurs naturels s’avèrent 

incontestablement déterminants dans la localisation des grandes unités de production. Ensuite, 

les PME présentent un lien beaucoup moins significatif avec les actifs environnementaux ; les 

débouchés potentiels du marché local qu’offrent les grosses firmes régionales se révèlent 

considérables. 

 

Conclusion 
 

L’analyse des différentes structures organisationnelles des ASMC liées à l’eau nous permet de 

conclure que ces activités, outre le fait d’avoir structuré une grande partie du tissu industriel 

estuarien, exercent également un impact sur l’ensemble du paysage économique du territoire 

via les relations que ces établissements entretiennent avec d’autres activités que ce soit dans 

les secteurs secondaire (chaudronnerie, agro-alimentaire, plasturgie…), tertiaire (logistique, 

maintenance) ou même primaire. La caractérisation de leur structure organisationnelle a 

facilité l’analyse des relations qu’entretiennent ces ASMC liées à l’eau avec les entreprises 

sous-traitantes ou clientes. Il ressort que peu d’ASMC liées à l’eau de la Seine peuvent 

prétendre être de réels SPL. Effectivement, seules la pharmacie et la chimie semblent réunir 

une grande partie des caractéristiques indispensables telles que des relations de coopération 

(gouvernance de type « halo-noyau avec entreprise coordinatrice »), une multitude de PME, 

des liens avec des milieux innovants. Si les raffineries ne paraissent pas pouvoir devenir de 

réels SPL, eu égard à leur structure industrielle spécifique (principalement constituée d’un 

petit nombre établissements de plus de 500 salariés), l’automobile, la métallurgie ou encore le 

bois et le papier sont susceptibles d’évoluer vers de réels SPL. Ces secteurs s’apparentent 

effectivement à des SPL avec, au centre, la présence d’importantes unités qui entretiennent 

des relations avec des PME innovantes. Néanmoins, les rapports hiérarchiques forts existant 

entre l’entreprise leader et les sous-traitants ne permettent pas actuellement de les considérer 

comme des SPL. N’oublions pas que ce type de systèmes localisés se crée généralement dans 

le temps. Notre travail a permis également de démontrer le poids des raffineries et de 

l’automobile dans la structuration du territoire. Ces deux dernières activités ont influencé 
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profondément l’implantation d’unités associées à la chimie et l’expansion de secteurs comme 

la métallurgie. La structure industrielle estuarienne s’est donc majoritairement organisée 

autour de ces deux secteurs. Même si les capacités « d’initiateurs de la croissance » des 

grands établissements ont été remises en cause depuis les années 1970, ceux-ci sont, malgré 

tout, à l’origine de l’industrialisation de l’estuaire de la Seine, de ses 89000 emplois et de 

l’acquisition par le territoire de nouvelles compétences dans des domaines comme la chimie 

et la pharmacie.   

 

Le chapitre 1 a permis d’identifier les secteurs liés à l’eau de la Seine ; le chapitre 2 précise 

notamment que ce sont les entreprises de plus de 500 salariés, véritable épine dorsale du tissu 

économique estuarien, qui révèlent une dépendance très vive par rapport à la ressource en eau. 

En effet, d’après les données de l’AESN (2002), plus de 85% des prélèvements bruts d’eau en 

Seine sont effectués par ce type d’établissements attestant ainsi que les facteurs naturels 

(notamment la disponibilité en eau) de l’estuaire de la Seine ont été pris en considération dans 

les décisions d’implantation des grosses unités de production dès le début du 20e siècle, 

pesant ainsi sur l’évolution de l’organisation industrielle estuarienne.   

  

La dépendance du territoire par rapport aux activités de raffinage du pétrole et de 

l’automobile fragilise indubitablement la structure industrielle du territoire. Si aujourd’hui, 

avec la montée du prix du pétrole, la fermeture de raffineries ne paraît plus être à l’ordre du 

jour, il en était autrement il y a à peine une dizaine d’années, époque à laquelle les 

surcapacités de production se chiffraient à 30% et les fermetures de sites de production étaient 

attendues. De telles disparitions auraient eu des répercussions économiques et sociales 

désastreuses pour l’ensemble des secteurs qui y sont liés (chimie, pharmacie, maintenance, 

logistique…). Le secteur carburants-combustibles correspond à un secteur pilier et l’on peut 

s’interroger sur le devenir industriel de la région si certains sites venaient à disparaître… 

Pouvons-nous considérer que l’évolution de l’ensemble du tissu industriel estuarien 

(fortement influencé, comme nous l’avons souligné dans ce chapitre, par la présence d’ASMC 

liées à l’eau) conduira le territoire à affronter sereinement le phénomène de 

« désindustrialisation » ? 
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Chapitre 3 : Quelle trajectoire industrielle pour l’estuaire 

de la Seine ? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Introduction  
 

Dans un environnement économique difficile, avec une forte compétition entre territoires pour 

conserver et attirer certaines activités, les relations firmes-territoire représentent irréfutable-

ment un sujet de première importance. Les stratégies territoriales de ces dernières années ont 

consisté essentiellement à instaurer des politiques d’attractivité (Colletis et al., 1999) dans le 

but de maintenir voire d’accroître l’activité économique des territoires et la captation 

d’investissements. Cette croissance économique recherchée par les acteurs publics locaux via 

l’implantation d’établissements doit favoriser la création d’emplois sur le territoire et former 

un espace diversifié susceptible d’affronter les différents chocs économiques. Selon Glaeser et 

al. (1992), la diversité de la structure industrielle territoriale permettrait d’agir positivement 

sur la croissance de l’emploi contrairement à la spécialisation du territoire. Ces résultats sont 

également confirmés par Izreali et Murphy (2003), en établissant un lien fort entre la diversité 

industrielle et la réduction du taux de chômage. Néanmoins, s’il est couramment admis que la 

diversité d’une économie régionale entraîne une plus grande stabilité au niveau de l’emploi 

(Glaeser et al., 1992 ; Malizia et Ke, 1993 ; Suedekum et Blien, 2005), plusieurs travaux 
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(notamment Henderson et al., 1995) ont montré  contrairement aux résultats de Glaeser et al. 

(2000) et de Izreali et Murphy (2003), que la diversité aurait un effet négatif sur la croissance 

de l’emploi et la spécialisation d’un territoire, un effet positif. Plus précisément, Combes 

(2000) explique qu’en France, la spécialisation accentue la croissance locale pendant les 

périodes d’expansion alors qu’elle tend à accélérer le déclin de l’emploi pendant les périodes 

de récession. Les stratégies de développement territorial et le choix des trajectoires suivies 

débouchent sur de nombreux débats. En tout état de cause, les acteurs locaux recherchent 

aujourd’hui  une diversification du tissu industriel du territoire qui nécessiterait de mettre en 

place des politiques stabilisant les effectifs industriels.   

 

La structure industrielle du territoire estuarien, profondément influencée, comme nous venons 

de le mettre en relief dans le chapitre précédent, par la présence d’ASMC liées à l’eau, 

véritable colonne vertébrale du tissu économique local, s’organise autour de 17 ASMC. Cette 

diversité de spécialisations devrait ainsi, logiquement, faire bénéficier cet espace d’avantages 

liés à la spécialisation (croissance de l’emploi) et à la diversité du tissu industriel (stabilité de 

l’emploi en période de récession) tout en limitant les inconvénients de chaque type de 

développement.  

 

Ce chapitre a pour objectif d’appréhender la dynamique industrielle du territoire estuarien, 

d’identifier le type de trajectoire adoptée et également de comprendre les atouts et les fai-

blesses de ce territoire dans la croissance de l’emploi industriel. Quelle orientation industrielle 

l’estuaire a-t-il suivie ? Permettra-t-elle de faire face sereinement à la baisse tendancielle des 

emplois industriels ? Afin de répondre à ces questions, nous avons identifié les ASMC de 

1993 que nous avons comparées aux ASMC de 2001. La première section analyse l’évolution 

des ASMC entre 1993 et 2001 en distinguant les ASMC en devenir, stables et disparues dans 

l’ensemble du territoire estuarien à dessein de cerner la trajectoire suivie. Elle met l’accent sur 

la présence de deux pôles de développement caractérisés par les zones d’emplois de Rouen et 

du Havre. La deuxième section définit la trajectoire prise par le territoire estuarien qui se 

situerait entre une multi-spécialisation et une spécification. Enfin, la troisième analyse si les 

caractéristiques de sa structure industrielle sont propices à la croissance de l’emploi industriel.  
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1. Caractéristiques territoriales 
 

Cette section étudie l’évolution de la structure industrielle de l’estuaire de la Seine à partir des 

ASMC de 1993 et de 2001 pour préciser les orientations industrielles choisies par le territoire. 

L’identification des ASMC de 1993 (annexe 4)  a suivi la même procédure que les ASMC de 

2001 déjà identifiées dans le chapitre 1. Cette comparaison des ASMC sur la période 1993-

2001, nous permet (i) de définir l’évolution des spécialisations territoriales sur la période 

considérée, (ii) de constater une hétérogénéité dans le développement des zones composant 

l’estuaire et (iii) de mettre en avant la perte par le territoire de certains savoir-faire 

historiques.  

 

1.1.   Caractéristiques de l’estuaire 
 

Les caractéristiques industrielles de l’estuaire de la Seine entre 1993 et 2001 font l’objet, dans 

cette section, d’une analyse descriptive afin d’appréhender les évolutions sectorielles du 

territoire. Les matrices que nous avons construites (ex : figure 2) facilitent l’analyse des 

tendances industrielles du développement de l’espace estuarien en identifiant les secteurs 

dynamiques (ASMC en devenir), en perte de vitesse (ASMC disparues) ou stables (ASMC 

stables). Les secteurs comprenant des ASMC présentes à la fois en 1993 (ligne 1) et en 2001 

(colonne 1) seront considérés comme stables.  Les secteurs en devenir, comportent des ASMC 

apparues en 2001 (colonne 1, ligne 2) et les secteurs en perte de vitesse se caractérisent par 

des ASMC disparues c’est-à-dire présentes en 1993 (ligne 1) mais qui ne le sont plus en 2001 

(colonne 2). En définitive, dix ASMC sont considérées comme stables, sept en devenir et 

deux ont disparu. Grâce à l’identification des ASMC entre 1993 et 2001, nous avons pu 

déterminer les secteurs, dynamiques ou en perte de vitesse, qui ont évolué sur ce territoire 

durant cette période. 

 

 Ainsi, nous observons un « désengagement » net du territoire dans des activités qui ont 

imprégné l’histoire entière de la Normandie : la filature et l’habillement. Les effectifs ont  

fondu respectivement de 29.67% et de 64.31% (tableau 24). Le symbole du développement de 

la filature était la ville drapière d’Elbeuf. La fabrication de drap a débuté au 13e siècle pour 

connaître son apogée au milieu du 19e siècle ; elle employait alors sur la seule ville d’Elbeuf 
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plus de 17 000 ouvriers pour atteindre aujourd’hui à peine plus d’un millier sur l’ensemble du 

territoire.  

Figure 2: Matrice des ASMC estuariennes 

 
 

 ASMC 2001 

ASMC 

1993 

Oui Non 

Oui Industrie agro-alimentaire (Rouen) 

Industrie pharmaceutique (Rouen)* 

Fabrication de savons (Rouen)* 

Chaudronnerie (Rouen, Le Havre)* 

Équipements mécaniques (Rouen) 

Fab. d’articles en papier (Rouen)* 

Chimie minérale (Rouen)* 

Parachimie (Rouen)* 

Fab. matériel électrique (Rouen) 

Industrie de l’habillement (Rouen) 

Filature et tissage (Rouen) 

Non Fab. machines usage général (Rouen) 

Fab. mat. de mesure et de contrôle (Rouen) 

Fab. produits céramiques (Rouen) 

Fab. produits métalliques (Rouen)* 

Industrie automobile (Le Havre)* 

Transf. Mat. Plastiques (Le Havre)* 

Services indus. du travail des métaux (Le 

Havre) 

 

 *utilisation de l’eau  

 

 

Les ASMC stables connaissent une stabilité en termes d’implantations [259 établissements 

(tableau 25)] mais subissent une forte diminution de leurs effectifs de l’ordre de 2341 salariés 

(-12.51%). Les secteurs les plus touchés sont la fabrication de matériel électrique (-39.21%), 

la fabrication de savons (-33.31%) et la chimie minérale (- 25.99%). Seule l’industrie 

pharmaceutique présente un taux de croissance positif de ses effectifs salariés d’environ 1.5% 

durant la période considérée (tableaux 24 et 25). 

 

 

 

1 

2 

2 1
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Tableau 24: Emplois de 1993 à 2001 des ASMC stables, en devenir et disparues 

 Estuaire France 
 1993 2001 1993-2001 (%) 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables  18714 16373 -12.51 804644 845593 5.08 
 Industrie agro-alimentaire 4263 3578 -16.07 342144 372287 8.81 
 Industrie pharmaceutique 3482 3533 1.46 67637 74107 9.57 
 Fabrication de savons 1411 941 -33.31 34910 45589 30.59 
 Chaudronnerie 3400 3317 -2.44 74880 64885 -13.35 
 Équipements mécaniques 1834 1736 -5.34 61725 65101 5.47 
 Fab. d’articles en papier 2042 1644 -19.49 60117 58239 -3.12 
 Chimie minérale 2509 1857 -25.99 25547 22156 -13.27 
 Parachimie 2322 2005 -13.65 46598 48671 4.45 
 Fab. matériel électrique 4876 2964 -39.21 121508 125406 3.21 
ASMC en devenir  20881 21823 4.05 677485 744973 9.96 
 Fab. machines usage général 1123 1465 30.45 71915 85231 18.52 
 Fab. mat. de mesure et de 

contrôle 
536 1285 139.74 77663 63698 -17.98 

 Fab. produits céramiques 925 768 -16.97 74418 67643 -9.10 
 Fab. produits métalliques 1634 2121 29.80 82843 87388 5.49 
 Industrie automobile 13424 11520 -14.18 154201 154318 0.00 
 Transf. Mat. Plastiques 1552 2403 54.83 115419 145168 25.77 
 Services indus. du travail des 

métaux 
1687 2261 34.02 101026 141527 40.09 

ASMC disparues  3819 1712 -55.17 177330 108221 -38.97 
 Industrie de l’habillement 2466 880 -64.31 118149 64717 -45.22 
 Filature et tissage 1183 832 -29.67 59181 43504 -26.49 
Total 43414 39908 -8.08 1659459 1698787 2.37 
Source : d’après données Sessi Région 2003 

Tableau 25: Implantations entre 1993 et 2001 des ASMC stables, en devenir et disparues dans l’estuaire 

 Estuaire France 
 1993 2001 1993-2001 (%) 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables 259 259 0.00 9957 11058 11.06 
 Industrie agro-alimentaire 63 64 1.59 4241 4945 16.60 
 Industrie pharmaceutique 16 13 -18.75 533 469 -12.01 
 Fabrication de savons 13 15 15.38 380 516 35.79 
 Chaudronnerie 62 78 25.81 1425 1430 0.35 
 Équipements mécaniques 18 21 16.67 637 714 12.09 
 Fab. d’articles en papier 16 14 -12.50 776 788 1.55 
 Chimie minérale 19 16 -15.79 332 364 9.64 
 Parachimie 21 18 -14.29 630 708 12.38 
 Fab. matériel électrique 31 20 -35.48 1003 1124 12.06 
ASMC en devenir  165 219 32.73 9898 11656 17.76 
 Fab. machines usage 

général 
21 40 90.48 1246 1849 48.39 

 Fab. mat. de mesure et de 
contrôle 

12 21 75.00 891 886 -0.56 

 Fab. produits céramiques 34 40 17.65 2313 2500 8.08 
 Fab. produits métalliques 20 22 10.00 1322 1403 6.13 
 Industrie automobile 9 18 100.00 453 554 22.30 
 Transf. Mat. Plastiques 20 29 45.00 1704 2056 20.66 
 Services indus. du travail 

des métaux 
49 49 0.00 2422 2962 22.30 

ASMC  disparues  78 39 -50.00 3882 2411 -37.89 
 Industrie de l’habillement 59 22 -62.71 2899 1582 -45.43 
 Filature et tissage 19 17 -10.53 983 829 -15.67 
Total 502 517 1.03 23737 25125 5.85 
Source : d’après données Sessi Région 2003 
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Parallèlement, nous remarquons un renforcement de certaines activités, comme les 

équipements mécaniques et la chimie, déjà implantées en 1993 avec la chaudronnerie ou la 

chimie minérale. Ces secteurs se sont développés, que ce soit dans les zones d’emplois du 

Havre ou de Rouen ; en effet, de nouvelles ASMC sont nées telles que la fabrication des 

produits métalliques (Rouen), les services industriels du travail des métaux (Le Havre) et la 

transformation des matières plastiques (Le Havre). Leurs effectifs ont connu les plus forts 

taux de croissance, compris entre 29.8% et 54.83%, confirmant ainsi leur dynamisme (tableau 

24). 

 

Sept ASMC sont apparues en l’espace de neuf ans ; leur croissance de l’ordre de 4% n’a pas 

permis de résorber les pertes d’emplois des secteurs liés aux ASMC stables et ASMC 

disparues puisque la perte nette s’élève à 3 506 emplois. Paradoxalement, nous constatons 

que, globalement, le nombre d’établissements s’avère être en légère hausse (+1.03%) (tableau 

25). 

 

La comparaison des tableaux 24 et 25 nous révèle que les ASMC en devenir indiquent une 

croissance bien plus significative en termes d’implantations (+32.73%) qu’en termes 

d’emplois (+4.05%) ce qui atteste de l’attractivité du territoire estuarien. La croissance des 

ASMC est néanmoins hétérogène en fonction des secteurs. L’industrie automobile a perdu 

14% de ses effectifs (-1904 emplois) alors que les effectifs de la fabrication de produits 

métalliques sur Rouen sont passés de 1634 à 2121 salariés (+29.80%) et de matériel de 

mesure de 536 à 1285 (+139.74%). 

 

Les secteurs en devenir ont présenté de manière générale de très forts taux de croissance de 

leurs effectifs sur la période considérée (de l’ordre de 30 à 140%) à l’exception de la 

fabrication des produits céramiques (-16.97%) et de l’industrie automobile (-14.18%). Les 

ASMC stables voient une baisse moyenne de 12.51% contre une augmentation de 5.08% pour 

l’ensemble de la France. Seule la chaudronnerie obtient de meilleures performances qu’au 

niveau national. Enfin, les effectifs des ASMC disparues ont diminué de 55.17% contre 

38.97% en France.  

 

La mise en lumière des différentes ASMC (figure 2) et de leur évolution démontre le rôle 

fondamental de l’eau de la Seine en tant que facteur du développement industriel. Parmi les 

17 ASMC, près d’une dizaine (automobile, bois et papier, pharmacie…) intègre en effet 



 102

directement l’eau dans la production. Nous observons que les ASMC liées à l’eau sont 

majoritairement constituées d’ASMC stables (notamment l’industrie pharmaceutique, la 

chimie, le bois et le papier…). Les ASMC en devenir, quant à elles, se répartissent à la fois 

entre des activités peu dépendantes de l’eau (fabrication de machines à usage général, 

fabrication de matériel de contrôle) et des activités liées à l’eau (automobile, transformation 

des matières plastiques). L’analyse de la matrice régionale fait ressortir le rôle prépondérant 

du fleuve dans la présence des ASMC sur le territoire estuarien qui, dans l’industrialisation 

régionale, semble pourtant s’atténuer légèrement au regard des ASMC en devenir. La 

formation de ces ASMC, pouvant être la conséquence de stratégies d’externalisation de 

certains grands établissements (utilisant l’eau), ne remet donc pas en question la Seine en tant 

qu’élément central de la dynamique industrielle voire économique de l’espace estuarien. 

L’estuaire paraît diversifier son tissu industriel par le développement de la branche mécanique 

et de la métallurgie avec des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne.  

 

En raison de leur poids économique et de leur rôle historique, nous ne pouvons pas passer ici 

sous silence les raffineries, qui n’apparaissent pas dans les ASMC compte tenu de leur 

structure spécifique, déjà analysée dans les chapitres précédents. Eu égard à l’ensemble des 

avantages territoriaux et économiques créés au fil des ans par la constitution d’un réseau de 

sous-traitants et de clients, l’attachement des raffineries au territoire n’est plus à vérifier, 

d’autant plus que les barrières à l’entrée et à la sortie s’avèrent importantes. Les 

caractéristiques physiques des terrains, les localisations géographiques particulières de même 

que les investissements considérables non redéployables (environ 2.5 milliards d’euros par 

raffinerie) représentent des paramètres qui freinent la délocalisation de ces unités. Néanmoins, 

la définition de normes environnementales impose aux raffineries de nouveaux 

investissements qui peuvent les inciter à se délocaliser notamment ceux pour la conformité 

aux normes qui atteignent parfois le prix de la construction d’une nouvelle raffinerie dans un 

pays émergent.  

 

La localisation des raffineries au sein de l’estuaire de la Seine demeure fragile : le nombre de 

raffineries en France est passé de 24 à 13 entre 1978 et  2000 et les capacités de production de 

169 à 99.1 millions de tonnes selon l’UFIP31 (tableau 26). 

 

                                                 
31 Union Française des Industries Pétrolières. 



 103

Tableau 26:Raffineries dans les principaux pays européens 

 Nombre de raffineries Capacité de distillation 
(Mt/an) 

Écart capacité 

 1978 2000 1978 2000  
Italie  32 17 211.5 118.0 -44% 
France 24 13 169 99.1 -41% 
Allemagne  37 14 179.4 113.0 -37% 
Royaume-Uni 19 11 133.5 88.6 -34% 
Pays-Bas 8 6 92.5 60.2 -35% 
Espagne 10 9 76.1 64.7 -15% 

      Source : UFIP, rapport annuel 2000 

 

 

1.2.  Des développements industriels distincts 
 

1.2.1 La zone d’emplois de Rouen 

 

La zone d’emplois de Rouen est la plus grande des trois zones en termes de superficie (3154 

km2 contre 1226 pour le Havre et 455 pour Lillebonne) ce qui explique partiellement les 

treize ASMC encore présentes aujourd’hui. Les effectifs et les implantations des établisse-

ments constituant ces ASMC figurent dans les tableaux 27 et 28. 

 
Tableau 27: Emplois de 1993 à 2001 des ASMC stables, en devenir et disparues 

 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables (9) 17002 14808 -12.90 
ASMC en devenir (4) 3038 4632 52.46 
ASMC disparues (2) 2636 1250 -52.59 
Total 22676 20690 -8.76 
Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

Tableau 28: Implantations entre 1993 et 2001 des ASMC stables, en devenir et disparues 

 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables (9) 151 159 5.30 
ASMC en devenir (4) 60 88 46.67 
ASMC disparues (2) 64 31 -51.56 
Total 275 278 1.09 
Source : d’après données Sessi Région 2003 

 
En neuf ans, l’effectif total des ASMC a connu une baisse de 8.76% contre une hausse de 

2.37% en France. Deux ASMC, relatives aux activités de filature et d’habillement, n’existent 

plus (figure 3). En crise au niveau national, ces secteurs, dans la zone d’emplois de Rouen, 

présentent des effectifs et un nombre d’implantations divisés par deux passant respectivement 

de 2636 à 1250 salariés et de 64 à 31 établissements (tableaux 27 et 28).  
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Tableau 29: Évolution des effectifs et des investissements des ASMC de la zone d’emplois de Rouen entre 
1993 et  2001 

Année 1993 2001 Var.% 
Effectifs    
 Agro-alimentaire 2535 2429 -4.18 
 Habillement 1513 533 -64.77 
 Pharmacie 3002 3533 17.69 
 Fabrication de savons 1411 941 -33.31 
 Chaudronnerie 1016 1078 6.10 
 Équipements mécaniques 1132 988 -12.72 
 Fab. machines usage 

général 
669 1021 52.62 

 Fab. mat. de mesure et de 
contrôle 

486 1246 156.38 

 Fab. produits céramiques 675 495 -26.67 
 Filature 1123 717 -36.15 
 Fab. articles en papier 2042 1644 -19.49 
 Chimie minérale 1532 1113 -27.35 
 Parachimie 1402 928 -33.81 
 Fab. produits métalliques 1208 1870 54.80 
 Fab. matériel électrique 4006 2962 -26.06 
Investissements*    
 Agro-alimentaire 91758 87959 -4.14 
 Habillement 1545 510 -66.99 
 Pharmacie 99946 139731 39.81 
 Fabrication de savons 13214 9855 -25.42 
 Chaudronnerie 6700 6808 1.61 
 Équipements mécaniques 10476 7193 -31.34 
 Fab. machines usage 

général 
5697 5461 -4.14 

 Fab. mat. de mesure et de 
contrôle 

5709 8400 47.14 

 Fab. produits céramiques 14364 17688 23.14 
 Filature 8375 S32  
 Fab. articles en papier 33592 12320 -63.32 
 Chimie minérale 55223 46348 -16.07 
 Parachimie 58964 40858 -30.71 
 Fab. produits métalliques 10196 16214 59.02 
 Fab. matériel électrique 51711 25968 -49.78 
* investissements pour l’ensemble de la Haute-Normandie 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

L’estuaire de la Seine, région traditionnellement textile, s’est vu confronté à d’énormes 

difficultés occasionnées par une concurrence de plus en plus soutenue, par des délocalisations 

et des fermetures définitives de sites. Pour faire face au contexte international, les entreprises 

investissent régulièrement pour un montant de l’ordre de huit à neuf millions d’euros 

annuels (tableau 29). De nouveaux débouchés ont également été trouvés et une diversification 

s’est opérée dans le domaine du lin (fabrication de portières de voiture notamment). La zone 

d’emplois de Rouen a été plus durement touchée qu’au niveau national (avec une baisse de 

                                                 
32 En 2000, les investissements de ce secteur étaient de l’ordre de 9.338 millions d’€. 
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36.15% contre 26.49% en France). Le textile français doit affronter des crises successives 

inhérentes à l’entrée massive d’articles en provenance des pays à faibles coûts. La filature se 

trouve particulièrement concernée car les fibres synthétiques, moins chères et plus performan-

tes, remplacent les fibres naturelles. 

 

Comme pour la filature, l’habillement est atteint par la mondialisation qui a entraîné une chu-

te des effectifs (-64.77%) dans la zone d’emplois de Rouen. Les investissements régionaux 

s’avèrent quasi inexistants, atteignant seulement 510 000 € en 2001.  
 

Cette filière a été frappée par la concurrence internationale et par les délocalisations indus-

trielles de proximité dans les pays à bas salaires comme la Tunisie, le Maroc ou la Pologne et 

également par des délocalisations en Asie (Chine, notamment). Depuis 30 ans, les effectifs  

non seulement régionaux mais aussi nationaux ne cessent de diminuer en raison de la 

compétitivité accrue des pays émergents. Une quantité d’unités de confection ont dû fermer. 

En outre, la fin des accords multifibres33, entrés en vigueur en 1974, a fait exploser les 

exportations chinoises dans l’habillement au détriment des exportations du Maroc et de la 

Tunisie. L’adaptation difficile du secteur aux nouvelles conditions du marché est liée à 

plusieurs causes (Marchi, 2004) : 

- externes : une baisse continue de la demande sur les marchés des pays industrialisés, 

des taux de change défavorables (euros/dollars) ; 

- internes : une forte concurrence avec la Chine et une pression sur les prix au niveau 

international, la délocalisation de la production, la baisse de la consommation finale. 

 
La matrice regroupant les ASMC (figure 3 ci-après) révèle que la zone d’emplois de Rouen se 

spécialise dans six secteurs (NES36) rassemblant les treize ASMC encore actives (tableau 

30): le bois et le papier, la pharmacie, la chimie, l’agro-alimentaire, la mécanique et la métal-

lurgie.  

 

 
 

                                                 
33 La fin des accords multifibres au premier janvier 2005 avait fait « exploser » les importations chinoises en 
matière de textiles ; les importations en provenance de Chine concernant par exemple les tee-shirts ou le fil de lin 
avaient ainsi progressé de 180% et 60% en l’espace d’un trimestre. Un accord a été trouvé entre l’Union 
Européenne et la Chine qui a accepté de limiter de 8 à 12.5% par an la hausse des exportations de certains 
produits textiles.  



 106

Tableau 30 : Effectifs et investissements sectoriels 

Secteurs 1993 2001  
Effectifs     
Bois et papier 3957 3247 -17.94% 
Pharmacie 4413 4474 1.38% 
Chimie 5911 5098 -13.75% 
Agro-alimentaire 2535 2429 -4.18 
Mécanique  3630 3991 9.94% 
Métallurgie  3926 4798 22.21% 
Total 24372 24037 -1.37% 
Investissements*    
Bois et papier 58537 52685 -10.00% 
Pharmacie 113160 148586 31.31% 
Chimie 245557 257447 4.84% 
Agro-alimentaire 91758 87959 -4.14% 
Mécanique  34742 29526 -15.01% 
Métallurgie  53924 87116 61.55% 
Total 597678 663319 10.98% 
*Haute-Normandie 

Source : Sessi Région 2003 

 

Le secteur du bois et du papier, quasi exclusivement présent dans cette zone, voit ses effectifs 

en continuelle régression depuis 1993 bien qu’il réaffirme sans cesse son intérêt pour ce 

territoire par le biais de lourds investissements consentis en vue de rester compétitif. Ses 

effectifs ont baissé de 3957 à  324734 avec des investissements  régionaux continus variant de 

51 à 8035 millions d’euros annuels. 

 

La pharmacie connaît une stabilisation voire une légère hausse de ses effectifs (+1.38%) avec 

des investissements appréciables, ces dernières années, de l’ordre de 120 à 140 millions 

d’euros. Une tradition forte dans la chimie de base de l’ensemble de la Haute-Normandie a 

naturellement développé les activités en rapport avec la chimie et la pharmacie ce qui a 

maintenu voire accru les effectifs du secteur avec une progression de 4413 à 4474. Depuis une 

dizaine d’années, le secteur pharmaceutique bénéficie d’un marché mondial croissant (+8% 

par an en moyenne), qui devrait continuer à l’être en raison de la poussée démographique. Les 

délocalisations vers des pays à bas salaires demeurent rares dans cette activité qui requiert une 

main-d’œuvre qualifiée. La présence de grands groupes sur le territoire estuarien a permis de 

développer cette main-d’œuvre expérimentée qui constitue un atout indéniable pour l’implan-

tation et le développement d’entreprises pharmaceutiques. 

                                                 
34 Et continueront à baisser dans les années à venir ; la société Otor de Saint-Étienne-du-Rouvray prévoit par 
exemple de licencier 164 salariés. 
35 Pour les années 1997 et 1998. 



 107

La chimie, autre secteur caractérisé par la présence d’ASMC, joue un rôle de premier ordre 

dans l’ensemble de la région via les effectifs (près de 13 000 salariés dans l’estuaire) et 

également par le montant très élevé des investissements réalisés (entre 240 et 340 millions 

d’euros par an). Mais, au sein de la zone d’emplois de Rouen, cette activité subit une 

diminution des effectifs de 13.75%. Des établissements de grande taille voient leurs effectifs 

se réduire à l’instar des unités de production de la société Grande Paroisse (groupe Total) qui 

a annoncé un vaste plan de restructuration nationale qui se soldera en juin 2008 par la 

fermeture du site de Oissel (90 salariés) de même que par de nouvelles suppressions de postes 

(100) à l’unité de Grand-Quevilly qui emploie actuellement près de 450 salariés. À cette 

fermeture, s’ajoutent à Oissel les fermetures de Yorkshire (176 salariés) en février 2005 et 

d’Orgachim la même année. 

La chimie de base est souvent adossée à deux secteurs bien implantés dans l’estuaire : les 

raffineries de pétrole et la pharmacie.  

 

L’agro-alimentaire constitue également un secteur, grand pourvoyeur d’emplois dans la zone 

rouennaise, caractérisé par une multiplicité d’activités : industries laitières, des viandes, des 

boissons, travail du grain… avec des effectifs en hausse depuis 1997 passant de 2117 à 2429 

salariés (même si le niveau de 1993, avec 4000 emplois, n’est pas encore retrouvé) et des 

investissements se stabilisant autour de 70 à 90 millions d’euros. La structure industrielle, très 

variée, mêle de grands groupes internationaux tels Segafredo Zanetti, Ferrero, Novandie…, à 

de nombreuses entreprises familiales. L’établissement de groupes internationaux, aux moyens 

financiers élevés stimule une croissance en termes d’emplois et au niveau national ; sur les 25 

dernières années, l’agro-alimentaire croît faiblement mais régulièrement et paraît moins 

sensible à la conjoncture que le reste de l’industrie (INSEE Haute-Normandie, 2005). 

 

Les secteurs métallurgie et mécanique renferment aussi plusieurs ASMC identifiées dans la 

zone d’emplois de Rouen (chaudronnerie, fabrication d’équipements mécaniques et de 

machines d’usage général...). Certaines sont considérées comme stables (chaudronnerie, 

équipements mécaniques) et d’autres comme en devenir (machines d’usage général , 

fabrication de produits métalliques). Ces activités influent sur la dynamique industrielle de 

l’estuaire de la Seine puisqu’elles travaillent en sous-traitance pour l’ensemble de l’industrie 

notamment pour l’automobile, la chimie ou les raffineries. Des logiques de filières se forment  

avec la présence de grosses unités de production (Renault notamment) autour desquelles 
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s’implantent bon nombre d’établissements sous-traitants dans des domaines comme la 

chaudronnerie, la fabrication d’équipements et de machines d’usage général... La concurrence 

internationale et les exigences des donneurs d’ordres contraignent le secteur de la métallurgie 

à intégrer les évolutions technologiques et l’amènent à être l’un des secteurs les plus dynami-

ques du territoire estuarien. Les donneurs d’ordres comme l’automobile et l’aéronautique, 

intervenant sur les marchés très porteurs, ont évolué positivement et ont dopé la sous-traitance 

régionale. 

 

Figure 3: Matrice de la zone d’emplois de Rouen  

 ASMC 2001 

ASMC 1993 Oui Non 

Oui 

Industrie agro-alimentaire  

Industrie pharmaceutique* 

Fabrication de savons* 

Chaudronnerie* 

Équipements mécaniques 

Fab. d’articles en papier* 

Chimie minérale* 

Parachimie* 

Fab. matériel électrique  

Industrie de l’habillement 

Filature et tissage 

Non 

Fab. machines usage général  

Fab. mat. de mesure et de contrôle  

Fab. produits céramiques 

Fab. produits métalliques*  

 

*usages de l’eau 

 

 

La zone d’emplois de Rouen  se caractérise donc par de nombreuses ASMC allant de l’agro-

alimentaire à la fabrication de produits céramiques (figure 3). Cet espace a répondu aux 

évolutions industrielles notables de ces dernières décennies en se désengageant clairement des 

activités d’habillement et de filature/tissage qui n’ont pas su réellement s’adapter à la 

concurrence internationale notamment asiatique. En revanche, un renforcement net s’observe 

dans la métallurgie, la mécanique, ces secteurs connaissant des taux de croissance supérieurs à 

30% entre 1997 et 2001.  Ainsi, le grand nombre d’ASMC dans divers secteurs témoigne 

d’une capacité d’adaptation face à l’environnement international. 
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1.2.2 La zone d’emplois du Havre 

 

La zone d’emplois du Havre rassemble quatre ASMC, une stable et trois en devenir avec 9642 

emplois (en baisse de 5.79% depuis 1993) et 77 implantations (en hausse de 30.51% depuis 

1993) (tableaux 31 et 32). 
 

Tableau 31: Emplois de 1993-2001 des ASMC stables, en devenir et disparues 

 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables (1) 1712 1565 -8.59 
ASMC en devenir (3) 8523 8077 -5.23 
ASMC disparues (0) 0 0 0 
Total 10235 9642 -5.79 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 
 

Tableau 32: Implantations 1993-2001 pour les ASMC stables, en devenir et disparues 

 1993 2001 1993-2001 (%) 
ASMC stables (1) 31 36 16.13 
ASMC en devenir (3) 28 41 46.43 
ASMC disparues (0) 0 0 0 
Total 59 77 30.51 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

Entre 1993 et 2001, parmi les ASMC, figure l’industrie automobile qui, depuis son 

implantation dans les années 50, détient sans conteste une place de premier plan dans le 

paysage industriel estuarien. Comme déjà mentionné antérieurement (chapitres 1 et 2), la 

recherche de gains de productivité passe par l’externalisation vers les équipementiers de 

certaines fonctions comme la recherche et le développement ou la conception (ex : Parc 

Industriel Fournisseurs de Sandouville). La proximité des entreprises sous-traitantes 

(fabrication de pièces automobiles par exemple) apporte non seulement une plus grande 

flexibilité, une réduction globale des coûts mais conduit aussi à une dépendance des sous-

traitants par rapport aux donneurs d’ordres. L’industrie automobile a un effet d’entraînement 

notamment sur les branches productrices de biens intermédiaires comme l’acier, le plastique 

ou le verre… qui fournissent en moyenne au secteur automobile près de 30% des 

consommations intermédiaires. La production d’équipements mécaniques (machines-outils) 

de même que les services tels le transport et l’intérim sont également sollicitées.  
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Il est singulier de n’avoir identifié dans ce secteur qu’une seule ASMC (Le Havre) dans 

l’ensemble de l’estuaire de la Seine sachant que l’industrie automobile est également bien 

représentée en termes d’effectifs dans la zone d’emplois de Rouen (avec les usines Renault de 

Cléon et Grand-Couronne) ; le nombre d’implantations y est insuffisant pour pouvoir 

constituer une ASMC. L’usine de Cléon couvre près de 50% des besoins en moteurs et en 

boîtes de vitesse du constructeur, équipe l’ensemble des véhicules et forme donc avec ses 

2500 machines un actif essentiel pour le groupe Renault d’environ 2.2 milliards d’euros.  

 

Tableau 33: Effectifs et investissements 

Année 1993 2001 Var.% 
Effectifs 10235 9642 -5.79 
 Chaudronnerie 1712 1565 -8.59 
 Industrie automobile  7238 6292 -13.07 
 Transf. Mat. Plastiques  628 913 45.38 
 Service indus. du travail des métaux 657 872 32.72 
Investissements*    
 Chaudronnerie 6700 6808 1.61 
 Industrie automobile  159717 496363 210.78 
 Transf. Mat. Plastiques  47176 67915 43.96 
 Service indus. du travail des métaux 8531 20772 143.49 
*investissements pour l’ensemble de la Région Haute-Normandie 

Source : Sessi Région 2003 
 

 

Au sein de l’estuaire de la Seine, cette activité a vu ses effectifs baisser de 1020 personnes     

(-13.07%) dans la zone d’emplois du Havre et de 1453 pour Rouen (-20.25%). L’ancrage 

territorial de ce secteur n’est cependant pas à remettre en cause, les investissements colossaux 

consentis (plus de 500 millions d’euros en 2000 et 2001, tableau 33), avec une augmentation 

de 200% sur la période, réaffirmant l’intérêt du constructeur pour ce territoire. Carlos Ghosn 

(PDG de Renault) a annoncé également que la production de la Laguna 3 « serait pour l’usine 

de Sandouville » qui se trouve à l’origine de divers programmes tel le projet M2S permettant 

un accroissement net de la production estimé entre 200 000 et 450 000 véhicules par an.  

 

Soulignons par ailleurs qu’initialement, l’implantation automobile sur le territoire est 

inhérente à des raisons politiques et au mouvement de décentralisation opérée dans les années 

50. La proximité de Paris s’est avérée être, sans nul doute, un facteur décisif à l’époque dans 

la stratégie de localisation, associé aux avantages indéniables de la morphologie 

géographique. 
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La métallurgie (notamment la chaudronnerie et les services industriels du travail des métaux), 

bien implantée au Havre avec 2400 salariés, correspond à 6277 emplois sur l’ensemble du 

territoire estuarien, en progression de 22.14% entre 1993-2001, ce qui en fait l’un des secteurs 

les plus dynamiques du territoire. Corrélativement, les investissements ont augmenté de 53.9 

millions à 87.11 millions d’euros (soit une hausse de 61.55%). Ces chiffres marquent la 

volonté du secteur de maintenir un outil industriel performant avec une logique de 

modernisation des unités de production et d’innovation. Ce secteur, l’un des plus compétitifs 

au monde avec une quantité d’entreprises dotées de compétences reconnues au niveau 

national voire mondial, joue un rôle de premier ordre dans l’industrie estuarienne que ce soit 

au Havre ou sur Rouen en forgeant des liens avec les grandes filières régionales comme 

l’automobile, la pharmacie ou encore l’aéronautique.  

 

Les services industriels du travail des métaux, qui constituent une ASMC en devenir au Havre 

représentent un secteur très dépendant de l’automobile et des équipementiers. Cette activité de 

sous-traitance incite les entreprises à se montrer très performantes en matière d’approvision-

nement des clients et doit donc relever de nombreux défis à dessein de satisfaire aux 

exigences des donneurs d’ordres. Comme le met en avant le Sessi (2000), « les relations avec 

les grands donneurs d’ordres conduisent les entreprises à une double mutation : d’une part, 

une politique d’alliance avec des entreprises de métier équivalent dans le but de répondre aux 

exigences de taille critique ; d’autre part, la recherche de sous-traitants exerçant des métiers 

complémentaires, pour pouvoir fournir des pièces de fonction ou même de sous-ensembles ». 

Quant à la chaudronnerie, au cœur de l’industrie, elle intervient dans des domaines très 

diversifiés, notamment les raffineries et la chimie. Les PME effectuent également des travaux 

de sous-traitance, de maintenance ou d’installation sur les sites industriels rendant ainsi leurs 

activités dépendantes des efforts d’investissements réalisés par les différents secteurs 

industriels.  
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Figure 4:Matrice de la zone d’emplois du Havre 

 ASMC 2001 

ASMC 1993 Oui Non 

Oui 

Chaudronnerie* 

 

 

 

Non 

Industrie automobile* 

Transf. Mat. Plastiques  

Services indus. du travail des métaux 

 

 

*usages de l’eau 

 

Les entreprises travaillant dans le domaine de la plasturgie, qui connaissent une très 

importante croissance de leurs effectifs (+45.38%) et de leurs investissements (+43.96%) 

tissent des liens forts avec l’industrie automobile et ses sous-traitants (l'électricité, l'électroni-

que), la pharmacie et la cosmétologie ainsi que l'agro-alimentaire (autour des activités 

d'emballage et de conditionnement). 

 

La zone d’emplois du Havre, au regard de cette matrice (figure 4), dépend très  étroitement du 

développement industriel de son industrie automobile. L’ensemble des ASMC, que ce soit en 

devenir ou stables, se trouvent effectivement liées directement ou indirectement à ce secteur. 

 

2. Les trajectoires possibles 
 

Les matrices précédemment développées nous ont permis de déterminer les tendances de 

l’industrialisation non seulement des deux principales zones industrielles du territoire, que 

sont les zones d’emplois de Rouen et du Havre, mais également de l’ensemble de l’estuaire de 

la Seine. Quel est le type de trajectoires suivies par le territoire estuarien ? Les orientations 

choisies permettront-elles d’affronter la baisse tendancielle de l’emploi industriel? Plusieurs 

auteurs (Colletis et al., 2001 ; Perrat et Zimmermann, 2001 ; Colletis et Rychen, 2004) se sont 

accordés à définir une typologie des trajectoires territoriales autour des notions 

d’agglomération, de spécialisation et de spécification qui démontrent la plus ou moins grande 

complémentarité des industries d’un territoire et la capacité d’adaptation du tissu aux 

évolutions économiques. Dans cette section, nous allons présenter la typologie adoptée par 
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ces auteurs et observer si la trajectoire industrielle prise par l’espace estuarien représente une 

base solide dans un objectif de création d’emplois. 

 

2.1. Typologie  
 

L’agglomération repose sur la concentration spatiale d’activités économiques différentes ne 

présentant pas a priori de complémentarités. Cette agglomération d’activités est donc amenée 

par les économies d’échelle dont peuvent bénéficier les entreprises du fait notamment du 

partage de certaines ressources, par exemple, une réduction des prix des facteurs de 

production, renvoyant ainsi au concept d’externalités marshalliennes et d’input sharing. Les 

politiques publiques, cherchant à favoriser l’agglomération, se fondent sur des incitations 

financières à la localisation, sur des aménagements ou encore des infrastructures. Les 

externalités induites par l’agglomération ne répondent pas à une logique industrielle réelle ni 

à la mise en place d’une coordination spécifique entre agents. 

 

Le phénomène de concentration spatiale peut aussi bien être induit par des actions publiques 

(marketing territorial, zone d’activités…) que privées. Dans tous les cas, les firmes s’ouvrent 

peu au territoire et ne s’investissent pas dans la gouvernance qui reste essentiellement 

publique. La concentration spatiale d’activités a pour origine soit l’attraction d’entreprises 

extérieures au territoire, soit la création interne.  

 

La spécialisation se base, quant à elle,  sur une forte structure organisationnelle du tissu 

économique dominée par une activité industrielle ou un produit. Elle implique la création 

d’une logique industrielle et aussi une dynamique menant à l’agglomération d’activités liées 

par le produit fabriqué ou par le type d’activités. À côté des externalités pécuniaires, les 

externalités technologiques inhérentes à la proximité se trouvent principalement à la base du 

regroupement des activités. 

 

« La spécialisation […] suppose une plus grande focalisation sur le territoire, dans la mesure 

où c’est la présence conjointe, dans le cadre d’une proximité géographique, d’activités 

complémentaires qui va garantir l’efficacité du processus » (Colletis et al., 1999). Cette 

construction territoriale dépend des acteurs dominants de l’espace qui ne font que répercuter 

les contraintes exercées au niveau global. La spécialisation exige l’action des autorités 



 114

publiques dans le cadre d’une gouvernance mixte. Pour Pecqueur (2000), la spécialisation 

apporte « un avantage de milieu avec une accumulation des connaissances dans un domaine 

technique donné mais produit également une fragilisation du tissu en poussant à la 

monoculture industrielle ». Ainsi resurgit l’idée de l’intérêt d’une coordination entre les 

agents économiques dans la spécialisation d’un territoire. D’après Colletis et Rychen (2004), 

ces interdépendances entre les activités économiques autour d’une spécialité créent un « bien 

public », une atmosphère qui lie les stratégies de chacun accordant ainsi un rôle fondamental à 

la proximité organisationnelle. 

 

La faiblesse d’une trajectoire de type spécialisation traduit une possible vulnérabilité de 

l’ensemble du territoire face aux aléas conjoncturels et donc aux variations de la demande du 

produit, source de la spécialisation. L’absence de proximité institutionnelle rend impossible le 

déplacement des ressources et conduit à un degré d’irréversibilité des actifs contrairement à la 

spécification. 

 

Le processus de spécification caractérise, selon Perrat et Zimmerman (2001), « un territoire 

qui dispose d’un mode de coordination entre les agents économiques qui, outre les effets de 

proximité organisationnelle (industrielle), permette une flexibilité dans le déploiement des 

ressources, des activités et des compétences sans faire éclater le contexte territorial ». Les 

structures publiques ou privées détiennent une première place dans la définition des stratégies 

collectives capables d’orienter économiquement le devenir de l’espace. Ainsi, cette 

coordination engage à multiplier les combinaisons possibles entre les ressources 

complémentaires du fait d’une grande proximité à la fois organisationnelle et institutionnelle. 

Pour Colletis et Rychen (2004), « il s’agit donc ici d’une capacité créatrice du tissu, qui, en 

recombinant ses ressources et ses actifs, dispose des moyens de mettre en œuvre des stratégies 

qui infléchissent les trajectoires héritées du passé ». 

 

La spécification territoriale se base donc sur la complémentarité des activités. L’implication 

des institutions locales (CCI, Région) dans les projets industriels induit une meilleure 

cohérence des actions. De même, des entreprises peuvent jouer le rôle de firmes leaders ; on 

constate alors des effets de polarisation autour d’elles. Elle suppose donc une proximité à la 

fois institutionnelle et organisationnelle et l’existence de ressources spécifiques sur le 

territoire. La spécification ne peut dépendre d’une seule action publique et les acteurs privés 

doivent prendre part à la transformation du territoire considéré. Une gouvernance de type 
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mixte apparaît la plus appropriée. Cette spécification correspond à la capacité créatrice du 

tissu socio-économique qui, en organisant une souplesse de combinaisons de ses ressources 

possède les moyens pour mener à bien des stratégies collectives susceptibles de modifier le 

devenir économique du territoire (Pecqueur, 2000). 

 

En outre, la spécification ne résulte pas d’un territoire fermé ; les acteurs doivent également 

entretenir des relations avec l’extérieur. 

 

L’avantage de la spécification réside dans sa capacité d’adaptation à son environnement et la 

possibilité offerte au territoire de modifier sa trajectoire face à une crise sectorielle, nationale 

ou internationale. La redéployabilité des actifs figure au centre de la spécification de même 

que la capacité à fonder des institutions pouvant identifier les opportunités et les nouvelles 

contraintes. 

 

Ainsi, les dynamiques territoriales représentent une rencontre entre des stratégies 

d’entreprises et un potentiel local de ressources que révèlent ou activent ces stratégies. Ces 

dynamiques territoriales résultent des choix des firmes et aussi du jeu des institutions locales 

et de leur aptitude à intervenir dans l’offre de ressources. Le territoire joue donc un rôle actif 

avec, au centre, la nécessité de l’activation ou de la révélation des potentiels locaux qui peut 

se faire à travers un projet de développement mettant en œuvre des acteurs privés et publics. 

Les entreprises seules peuvent également planifier des stratégies qui privilégient l’utilisation 

de ressources locales. Pecqueur (2000) distingue deux types de stratégies : des stratégies de 

territoires qui peuvent être menées par l’ensemble des acteurs autour des pouvoirs publics et 

des stratégies d’entreprises qui cherchent à exploiter les ressources locales. Certains territoires 

sont dominés par un ou plusieurs grands groupes ce qui conduit les PME existantes à être 

leurs sous-traitants. Ces deux dernières stratégies peuvent être combinées, à l’image du 

territoire estuarien (cf. 2.2).  

 

L’un des points essentiels dans la définition de la trajectoire des territoires est la notion 

d’ancrage territorial des firmes et son degré plus ou moins élevé. Les entreprises peuvent 

choisir entre un faible engagement dans le territoire et une forte implantation dans le but de 

bénéficier d’externalités. Dans ce dernier cas, « la stratégie des firmes les amène à créer une 

forme d’irréversibilité en participant elles-mêmes à l’élaboration des externalités dont elles 

vont bénéficier » (Pecqueur, 2000). La structuration du tissu industriel apporte aux entreprises 
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leaders/coordinatrices un avantage indiscutable en termes de complémentarité d’activités et de 

flexibilité de l’outil productif.  

 

2.2. Quelle trajectoire pour l’estuaire de la Seine ? 
 

La notion de trajectoire est particulièrement adaptée pour mettre en évidence les déterminants 

du développement local. Compte tenu de l’histoire, celui-ci peut prendre plusieurs formes 

malgré des caractéristiques de base identiques ce qui explique les écarts interrégionaux et les 

développements économiques inégaux (Dardart, 2001). L’histoire, le temps, les trajectoires 

précédemment adoptées… contribuent à comprendre les mutations du territoire. Le présent et 

le futur sont en partie déterminés par les décisions et trajectoires antérieures. Mercier et al. 

(2004) notent que l’ « évolution de chaque territoire suit une dépendance de sentier dont la 

singularité est liée à la présence de certaines catégories d’acteurs et à leur mode d’interaction 

spécifique ». Ainsi, l’implantation historique des raffineries a facilité le développement des 

secteurs de la chimie, de la métallurgie, … qui constituent aujourd’hui une part importante 

des ASMC. 

 

Les trois types de trajectoires déjà évoqués montrent que les territoires peuvent évoluer par 

rapport aux stratégies des firmes. L’évolution du territoire n’est pas prédéterminée même si 

elle est influencée par le passé. Le territoire peut passer d’une trajectoire à une autre si les 

conditions propices (environnement, projets…) sont présentes, il est influencé par l’économie 

globale. La concurrence internationale se répercute de plus en plus sur les orientations 

définies par le territoire. Si le passé exerce un impact sur l’établissement des trajectoires 

futures, les territoires sont également dépendants de l’environnement économique 

international. La place détenue par plusieurs activités peut se modifier rapidement. Des 

événements favorisent la transformation du paysage industriel à l’instar du développement du 

secteur automobile dans l’estuaire [gros pourvoyeur d’emplois (12 000 salariés), qui, il y a à 

peine 50 ans, était totalement inexistant] ou encore à l’instar de la filature et de l’habillement, 

aujourd’hui quasiment disparus au niveau local et qui rassemblaient des dizaines de milliers 

de salariés au début du 20e siècle.  

 

Au vu des caractéristiques estuariennes, la structure de cet espace ne correspond pas à une 

simple agglomération d’entreprises définie par peu de dépendances ou d’irréversibilités face à 
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un secteur. Dans le phénomène d’agglomération, les barrières à l’entrée ou à la sortie sont 

minimes et les entreprises sont libres de s’implanter ou de partir. L’industrialisation historique 

de l’estuaire et le maintien de certaines activités prouvent que les firmes sont attachées à cet 

espace et que le territoire a su transformer sa structure industrielle dans l’intention de 

répondre aux exigences des grands établissements. Au-delà d’avantages pécuniaires ou 

d’avantages liés à des aménagements, l’organisation d’acteurs-clés avec leur environnement a 

stimulé la coordination des différents agents économiques. Sans parler d’ « atmosphère 

industrielle », la structure actuelle de l’industrie estuarienne met en place une complémen-

tarité « harmonieuse » entre quelques secteurs (raffinerie/chimie, automobile/ plasturgie…). 

 

Il est certain que la localisation géographique favorable de l’estuaire, la présence d’actifs 

spécifiques… ont été à l’origine de l’industrialisation de cet espace. Mais, aujourd’hui, ce 

sont notamment les compétences propres de chacun des acteurs, la structure industrielle 

même du territoire et la souplesse de fonctionnement induite qui génèrent la richesse du 

territoire et qui donnent la possibilité à l’espace estuarien de maintenir sa tradition industrielle 

voire de la renforcer dans quelques domaines (cf. ASMC en devenir).  

 

Les complémentarités intersectorielles ont entraîné une proximité organisationnelle et un 

attachement des entreprises leaders au territoire. La transformation du paysage industriel se 

fait conjointement avec les acteurs publics qui participent activement aux initiatives, projets, 

investissements… des firmes. Sans être dans la situation du site de Lacq en Aquitaine, 

contraint d’opérer une reconversion forcée, en raison de la dépendance quasi exclusive de 

l’environnement industriel à l’exploitation du gaz (Gilly et Leroux, 2005), l’estuaire de la 

Seine, dépendant de firmes leaders dans les secteurs qualifiés de base, fait l’objet d’un 

investissement croissant des acteurs locaux dans le but d’aboutir à une coordination mixte.  

« L’efficience des relations localisées dépend des mécanismes de coordination et du rôle des 

acteurs institutionnels » (Dardart, 2001). Des règles tacites, formalisées, instaurées par des 

organes de régulation définissent la coordination locale. Lors des décisions d’investissements 

notamment, certaines mesures ou aides sont apportées par les pouvoirs publics : l'ARI (Aide 

Régionale à l'Immobilier) encourage les projets d’investissements immobiliers des entreprises 

supérieurs à 152 400 €, l’Aide à l’Environnement soutient les investissements lourds des 

entreprises ayant un puissant impact environnemental ainsi que les diagnostics et 

investissements intégrant un dépassement des normes pour la qualité de l’air, la maîtrise de 

l’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables, la gestion des déchets et la maîtrise des 
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risques ; le Fonds de Développement des PMI vise à accroître l’investissement productif des 

entreprises industrielles ou de services aux entreprises à dessein de renforcer leur 

compétitivité.  

 

Parmi les trois types de trajectoires, l’estuaire de la Seine se situerait aujourd’hui entre une 

multi-spécialisation (i) et une spécification (ii). (i) Pour Colletis et Rychen (2004), l’essence 

même de la spécialisation est l’intégration sectorielle déterminée non seulement par les 

relations entre les entreprises mais aussi par les relations entre les institutions de 

recherche/formation et les entreprises. Dans le cas de l’estuaire de la Seine, une logique 

industrielle apparente [mise en exergue dans le chapitre 2 avec les interdépendances 

sectorielles (notamment dans les secteurs de la chimie, de la raffinerie, de l’automobile…) et 

les relations avec l’innovation (importance de la recherche privée, liens avec les technopôles)] 

nous amène à parler de spécialisation voire même de multi-spécialisation car le risque de 

dépendance du territoire estuarien ne se fait pas ressentir uniquement par rapport à un secteur 

dominant mais par rapport à trois secteurs au moins (automobile, raffineries, chimie voire 

métallurgie). (ii) Mais, on peut identifier également une spécification du fait des complémen-

tarités constatées entre plusieurs secteurs (cf. chapitre 2). L’estuaire de la Seine, via les 

capacités de redéploiement des acteurs, des activités, semble se diriger vers une trajectoire de 

type spécification même s’il est difficile de quantifier la densité et la créativité 

institutionnelles du territoire, qui constituent des éléments déterminants. L’apparition et la 

disparition d’ASMC révèlent les éventuelles capacités d’adaptation du tissu économique 

local, associées à une coordination des parties prenantes (privées et publiques, face à un 

problème productif).   

 

Apposer une trajectoire au développement industriel estuarien s’avère complexe en raison des 

orientations suivies à l’intérieur même de cet espace (cf. section 3). L’estuaire paraît tendre 

vers une forme de spécification qui n’est pas un but en soi à atteindre. Cette logique est 

d’ailleurs, pour Colletis et al. (1999) très coûteuse et nécessite un certain temps. De plus, les 

grands investissements publics n’ont pas toujours les répercussions attendues en termes 

d’emplois, de fiscalité ou d’activité.  

 

Les investissements engagés dressent des barrières à l’entrée qui doivent être prises en 

considération. Nous savons que plusieurs secteurs ont choisi le territoire estuarien parce qu’il 

bénéficiait de ressources spécifiques locales (foncier disponible, Seine, infrastructures 
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portuaires…). L’accès à ces ressources implique des indivisibilités qui induisent un 

renforcement de la spécialisation du tissu économique (Colletis et Rychen, 2004). Les seules 

spécificités géomorphologiques de l’estuaire de la Seine ne caractérisent plus l’ensemble des 

spécificités locales. Aujourd’hui, le territoire se définit non seulement par ses ressources 

spécifiques mais également par les avantages corrélés à la localisation conjointe des diverses 

activités présentes dans cet espace. L’espace devient « un construit », le résultat de diverses 

formes de coordination localisées entre des acteurs différents. Les entreprises leaders de 

l’estuaire de la Seine ont façonné le profil industriel du territoire via un processus commun de 

construction avec d’autres acteurs, d’autres secteurs (chimie, métallurgie, électronique, 

plasturgie…). Une délocalisation éventuelle d’acteurs majeurs requerrait des réactions locales 

(aides, coopérations intersectorielles renforcées…) pour préserver ces implantations.  

 

Ainsi, la localisation et l’attachement de la firme au territoire dépendent non seulement des 

caractéristiques physiques de l’espace considéré mais aussi de son environnement économi-

que local qui se caractérise par la structure du tissu industriel et par les relations que 

l’entreprise peut entretenir avec les agents économiques et publics.  

 

3. Quelle structure industrielle pour la croissance de l’emploi ?  
 

Si, comme nous avons pu le vérifier auparavant, l’estuaire de la Seine a connu avec les zones 

de Rouen et du Havre, des développements territoriaux distincts, il n’en demeure pas moins 

qu’il constitue un espace industriel cohérent qu’il convient d’analyser dans son ensemble.  

 

3.1. Des travaux récents  
 

Les fondements de l’industrialisation du territoire nous amènent à nous interroger sur les 

capacités de cet espace et de ses activités à produire de la croissance et principalement de 

l’emploi dans une région connaissant un taux de chômage de près de 10.5% (2005). Des 

études récentes (Combes, 2000 ; Pagnini, 2003 ; Suedekum et Blien, 2005) ont été menées sur 

les structures économiques et la croissance locale ; il semblerait, en toute logique d’ailleurs, 

que la structure économique d’un territoire affecte la croissance locale de l’emploi. Deux 

tendances s’opposent néanmoins concernant la structure à adopter afin de générer des 

emplois. Un débat s’est engagé à partir des travaux de Glaeser et al. (1992) et Henderson et 
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al. (1995). Ces auteurs s’intéressent à la croissance de l’emploi dans les villes et notamment 

au développement industriel. Glaeser et al. (1992) analysent la croissance des industries dans 

un échantillon de 170 villes des États-Unis entre 1956 et 1987. Leurs résultats mettent en 

valeur que la diversité36 et non la spécialisation du tissu local soutient la croissance de 

l’emploi industriel. Henderson et al. (1995) défendent une tendance en contre-pied de celle de 

Glaeser et al. pour la période 1970-1987 mettant en lumière que le maintien de l’emploi est 

fortement corrélé au degré historique de la spécialisation locale dans l’industrie. Combes 

(2000) quant à lui, pense que la spécialisation ou la diversité a un impact globalement négatif 

sur la croissance de l’emploi industriel. En effet, en étudiant 52 secteurs industriels et 42 

secteurs liés aux services dans les 341 zones d’emplois composant le territoire français, 

l’auteur analyse comment la structure économique locale a affecté l’emploi pendant la période 

1984-1993 et insiste sur une hétérogénéité entre les secteurs tertiaire et secondaire. Pour les 

services, la diversité paraît avoir un effet positif sur l’emploi, contrairement à la 

spécialisation. Pour l’industrie, même s’il constate dans certains secteurs (industrie 

traditionnelle) une hausse de la croissance, la densité ou la diversité sectorielle aurait 

globalement un effet négatif ainsi que la spécialisation.  

 

Suedekum et Blien (2005), reprenant la même méthodologie que Combes (2000) pour 

l’Allemagne, mettent en avant que les secteurs manufacturiers croissent nettement plus 

rapidement dans un environnement industriel diversifié. Cependant, ils ne considèrent pas que 

la constitution de « districts régionaux » induise une croissance plus rapide; la taille moyenne 

des implantations industrielles présente également un impact négatif sur la croissance. La 

diversité de la structure industrielle semble être, pour Izraeli et Murphy (2003) et Longhi et 

al. (2005), une solution au problème de l’emploi, en permettant aux travailleurs d’une 

industrie de trouver un emploi dans un autre secteur. Ces derniers auteurs démontrent que des 

individus travaillant dans une région où l’emploi est diversifié à l’intérieur d’un grand nombre 

de secteurs, ont une probabilité plus faible de se retrouver au chômage que dans une région 

spécialisée dans un petit nombre d’activités. O’Donnoghue (1999) met en évidence que la 

diversification engendre la croissance de l’emploi au vu des plus grandes opportunités 

d’emplois qui existeraient dans une économie diversifiée ce qui attirerait des travailleurs 

compétents, qui n’obtenaient pas de travail ailleurs.   

 

                                                 
36 Nous verrons dans la sous-section suivante que la diversité d’un territoire est étudiée à travers différents 
indicateurs. 
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Nous constatons ainsi que ces dernières années, se sont développés des travaux justifiant les 

résultats de Glaeser et al. (1992) qui remettent en question le rôle de la spécialisation 

territoriale en tant que facteur de croissance durable de l’emploi, confirmant ainsi l’idée selon 

laquelle la diversification accroît la stabilité de l’emploi en période de récession. Ce constat se 

justifierait, selon Combes (2000) par le fait que « specialization would enhance local growth 

during expansion periods, but it would also favor employment decline during recessions ». 

 

La diversification du tissu industriel permettrait de faire face à un choc économique de façon 

plus sereine ; les firmes étant moins volatiles que dans le cas de la spécialisation. Ainsi, 

Baldwin et Brown (2004) de même que Pagnini (2003) mettent en relief que plus une région 

est spécialisée, plus les entreprises sont volatiles ; inversement, la diversification du tissu 

industriel entraîne une faible volatilité des établissements. Dans le but de diversifier le tissu 

économique et de réduire la volatilité des firmes, les régions essaient d’attirer des industries. 

Cette volatilité, dépendant en partie de la taille des unités de production implantées sur un 

territoire (O’Donoghue, 1999 ; Combes, 2000 ; Baldwin et Brown, 2004) et fréquemment 

associée à un taux élevé de chômage, est assurément évitée par les autorités locales qui 

éprouvent des difficultés à définir des investissements de long terme telles des routes ou des 

écoles.  

  

Dans le cas de l’estuaire de la Seine, deux aspects doivent donc être examinés (la diversité de 

l’environnement industriel régional et la taille des entreprises) afin d’appréhender les capaci-

tés du territoire à créer de l’emploi industriel. 

 

3.2.  Un territoire capable de faire face à des chocs économiques … 
 

Eu égard aux résultats des travaux énoncés ci-dessus, il semblerait qu’une faible volatilité des 

entreprises implantées sur un territoire permettrait d’affronter plus facilement des chocs 

économiques. L’estuaire apparaît donc bien armé puisque l’implantation de grandes unités de 

production et les industries manufacturières présentent globalement un effet négatif sur la 

volatilité (Baldwin et Brown, 2004). Pour ces auteurs, les régions dotées d’établissements de 

plus de 500 salariés, tel l’estuaire de la Seine avec un quotient de densité de 3.29 (tableau 34), 

présenteraient globalement une volatilité plus faible. 
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Tableau 34: Densité d’établissements 

 Estuaire Par km2 France Par km2 Quotient de densité37 
Grandes Entreprises 23 4.757*10-03 786 1.444*10-03 3.29 
Petites et Moyennes Entreprises 745 0.1541 42836 0.0787 1.96 
Total 768  43622  1.98 
Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

Sur un plan plus qualitatif, les liens qui se sont construits dans le temps entre le territoire et 

l’entreprise constituent un facteur limitatif de la mobilité de la firme faisant ainsi référence à 

la notion d’ancrage territorial (Colletis et Rychen, 2004). L’ancrage territorial est le résultat 

d’un construit historique : la rencontre de l’histoire de la firme et de celle du territoire qui 

s’inscrit « dans deux espaces-temps différents » (Perrat et Zimmermann, 2003). Cette 

rencontre permet à la firme de passer d’une logique de prédation à une logique de 

construction de ressources (Perrat, 1991, 1995). L’entreprise ne raisonne donc plus seulement 

en termes de logique de localisation d’unités productives mais tend également à instaurer un 

processus de construction de ressources dont elle pourra bénéficier. Par le biais des 

investissements réalisés ou d’autres actions, l’entreprise valorise les ressources locales. Ces 

investissements spécifiques limitent nécessairement sa mobilité mais ne garantissent pas son 

implantation « éternelle ». Il est alors fait référence au nomadisme des firmes.  

 

L’entreprise tente d’adapter, de modeler son environnement économique local afin qu’il 

puisse répondre aux contraintes de son activité. Sur son territoire d’origine, l’entreprise 

dispose d’une large information. Néanmoins, si les avantages perçus à l’origine à travers 

certaines ressources ou rentes localisées s’estompent, l’entreprise par nature cherchera une 

meilleure localisation et sera donc nomade. Le nomadisme (c’est-à-dire la volatilité des 

firmes) est coordonné à des arbitrages territoriaux réguliers effectués par l’entreprise. La 

localisation de la firme et les atouts du territoire sont remis en question de façon périodique en 

vue d’obtenir la meilleure performance productive possible. Ainsi, les raffineries voyant tout 

d’abord en l’estuaire un vaste espace géographiquement bien situé avec une abondance de 

ressources comme l’eau ou le foncier, pourraient en venir à se délocaliser suite à des 

                                                 
37 Quotient de densité : 

nn

rr

SURNE
SURNE

QD =  

rNE étant le nombre d’établissements dans la région r  ; nNE  le nombre au niveau national ; rSUR la 

superficie du territoire considéré en km2 et nSUR la superficie en km2 du territoire national. L’estuaire de la 
Seine s’étend sur 4835 km2 (la zone d’emplois de Rouen s’étend sur 3154 km2, la zone d’emplois du Havre sur 
1226km2 et celle de Lillebonne sur 455 km2). 
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arbitrages, à la conjoncture économique ou à une évolution législative. Les avantages inhé-

rents à un espace peuvent s’atténuer au cours du temps voire même disparaître.  

 

Nous avons souligné supra que la structure industrielle actuelle de la Seine lui permettrait de 

réduire sa vulnérabilité par rapport à un choc économique. Mais cette structure est-elle adap-

tée à la croissance de l’emploi industriel régional ?  

 

3.3. …mais avec une structure industrielle peu propice à la création 

d’emplois 
 

La structure industrielle estuarienne caractérisée par une forte implantation de grandes unités 

de production (tableau 32), une majorité d’industries manufacturières (cf. chapitres 1 et 2) 

conduirait, selon les résultats obtenus par Baldwin et Brown (2004) pour le Canada, à une 

stabilité de l’emploi industriel régional voire à une baisse mesurée. Ces travaux ainsi que ceux 

de Combes (2000) ou Pagnini (2003) révèlent que la taille des implantations constitue un 

paramètre significativement négatif par rapport à la croissance de l’emploi.  

 

Outre la taille des établissements, il semble indispensable de prendre en considération le degré 

de diversité du tissu industriel (Glaeser et al., 1992 ; Henderson et al., 1995) afin d’appréhen-

der au mieux les capacités de création d’emplois du territoire. Les auteurs sus-nommés 

utilisent différents indicateurs à dessein de quantifier cette diversification tels l’indice 

d’entropie, l’indice Herfindahl ou encore l’indice d’Hirschman-Herfindahl modifié. Pour 

l’estuaire de la Seine et la France, nous avons calculé l’indice d’Herfindhal38 (tableau 35) 

dans une nomenclature NES114 (cf. annexe 5) qui apparaît être un indicateur fréquemment 

utilisé (Longhi et al., 2005) .  

 

 

                                                 
38 Indice d’Herfindhal : 2

1
)(∑

=

=
n

i
titt EMPEMPDIV  

DIVt correspond à la valeur de l’indice d’Herfindahl sur le territoire t. EMPit est l’emploi dans l’industrie i sur le 
territoire t. EMPt est l’emploi total sur le territoire ; et n est le nombre d’industries sur l’espace considéré. Notons 
que plus la valeur de cet indice est élevée, moins le territoire étudié est diversifié. Par exemple, DIV serait égal à 
1 si le territoire était mono-industriel alors qu’il tendrait vers 0 avec un grand nombre d’industries ayant une part 
égale d’employés.   
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Tableau 35: Diversité/spécialisation territoriale 

 Indice d’Herfindahl 
Estuaire 0.0536 
France 0.0267 

 

Le calcul de l’indice d’Herfindhal nous apprend que l’estuaire de la Seine est plus spécialisé 

(c’est-à-dire moins diversifié) qu’au niveau national avec un indice de 0.0536 contre 0.0267 

pour la France. Cette plus grande spécialisation, notamment selon O’Donoghue (1999), Izraeli 

et Murphy (2003), Longhi et al. (2005), serait la traduction pour le territoire d’une plus 

grande difficulté à faire croître l’emploi industriel ce qui semble d’ailleurs se vérifier d’après 

les chiffres du tableau 36. La France, sur la période 1993-2001, a connu une croissance de 

l’emploi de l’industrie manufacturière de l’ordre de 1.72% contre une baisse globale de 10% 

pour l’estuaire de la Seine. Néanmoins, la spécialisation du territoire estuarien ne correspond 

pas à une structure mono-industrielle mais tend plus vers une multi-spécialisation au regard 

des nombreuses ASMC et cette diversité, notamment d’après Baldwin et Brown (2004), 

permettrait en partie de stabiliser les effectifs salariés. Le tableau 36 nous indique que les 

ASMC se révèlent plus résistantes que le reste du tissu industriel estuarien ; la baisse des 

effectifs des ASMC, de l’ordre de 3.5%, reste faible par rapport à la forte baisse que le 

territoire estuarien a connue entre 1993 et 2001 (-10.00%) mais ces résultats sont inférieurs 

aux performances nationales (+1.72%). Cette faible croissance des ASMC par rapport au 

niveau national renferme plusieurs explications que Combes (2000), Pagnini (2003), 

Suedekum et Blien (2005) ont résumées dans leurs travaux tels les problèmes de congestion 

qui peuvent survenir face à l’agglomération des activités. 

 

Tableau 36: Évolution des effectifs de l'industrie manufacturière 

 1993 2001 % 
France 2992219 3043669 1.72 
Estuaire 75582 68021 -10.00 
ASMC 39595 38196 -3.53 

Source : d’après données Sessi Région 2003 

 

La multiplication des spécialisations du territoire, via le développement des ASMC, a donc 

présenté un impact positif sur le territoire en limitant l’hémorragie des emplois industriels 

locaux sans toutefois l’arrêter totalement. Ainsi, cette diversité a joué son rôle en stabilisant 

les effectifs industriels locaux, sans pour autant faire baisser un taux de chômage élevé. 
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Combes (2000) met l’accent sur la complexité du problème de croissance de l’emploi pour un 

territoire industriel en affirmant « a local economic structure that is profitable in the short-

run or for some sectors is not necessarily good in the middle- or long-run or for other 

sectors » ; Baldwin et Brown (2001,2004), dans leurs articles, concluent que « les autorités 

économiques locales en viennent à poursuivre deux objectifs en apparence contradictoires, 

d’une part, la croissance économique et, d’autre part, la stabilité économique ». Toute la 

difficulté des décideurs locaux transparaît donc dans cette combinaison ce qui aboutit parfois 

à une situation paradoxale où ni la spécialisation ni la diversité ne favorisent la croissance. 

 

Conclusion  
 

L’évolution de l’ensemble des ASMC de 1993 à 2001 révèle que la structure industrielle de 

l’estuaire de la Seine a connu quelques évolutions durant cette période. Soulignons un 

désengagement dans l’habillement et la filature plus prononcé qu’au niveau national et un 

renforcement dans l’automobile, la plasturgie, la mécanique et une très forte croissance de la 

métallurgie. Notre travail établit que les zones d’emplois de Rouen et du Havre présentent un 

développement industriel différent. Rouen, seule zone à avoir subi la perte d’ASMC tels 

l’habillement et la filature, se caractérise par la présence de nombreuses ASMC (13 à Rouen 

contre 4 au Havre). C’est un espace plus diversifié dans sa structure que la zone d’emplois du 

Havre, profondément imprégné par la prépondérance de l’activité automobile qui encourage 

l’accroissement des activités liées à la métallurgie… ; l’ASMC automobile entretient des liens 

étroits avec les autres ASMC qui se concentrent autour de la chaudronnerie/travail des métaux 

et des plastiques. Ensuite, il ressort, du fait des développements de Rouen et du Havre, que 

l’estuaire se révèle être un territoire multispécialisé avec des tendances à une spécification en 

raison de l’implication grandissante des acteurs locaux (CCI, Région…) dans la dynamique 

industrielle qui cherchent à faciliter les échanges entre entreprises et à impulser une vision 

industrielle commune à travers diverses initiatives. Une proximité institutionnelle s’avère 

indispensable pour un territoire où près de 90 000 emplois dépendent directement de 

l’industrie. Les acteurs publics/privés s’efforcent donc d’activer une certaine forme de 

coordination ou de coopération à dessein de construire une spécificité. Les caractéristiques 

physiques ou naturelles du territoire ne suffisent plus effectivement à former un espace 

attractif pour l’implantation de firmes. Les spécificités territoriales reposent également, à 
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l’heure actuelle, sur les compétences, les connaissances, les relations interentreprises et les 

infrastructures.  

 

L’estuaire de la Seine représente un espace industriel composé de grands établissements avec 

une densité au km2 très largement supérieure à la moyenne nationale (tableau 34) qui 

s’explique en partie par la présence de ressources naturelles, facteur de localisation de ce type 

d’unités (cf. chapitre 2). L’usage productif des biens environnementaux a favorisé le 

développement d’une structure industrielle spécifique, comme nous l’avons mis en exergue 

dans les chapitres précédents, qui conditionne aujourd’hui la bonne santé d’une part impor-

tante des activités économiques locales par les interrelations sectorielles existantes. La 

capacité du territoire à créer de l’emploi constitue donc un enjeu capital. S’il est indubitable 

que la diversité des spécialisations du tissu industriel représente un atout pour maintenir sur le 

territoire un effectif industriel stable, capable de faire front à des chocs économiques 

importants, en contrepartie, les caractéristiques estuariennes nous font douter des possibilités 

de cet espace à créer de l’emploi « industriel » au regard des travaux menés par Combes 

(2000), Baldwin et Brown (2004) ou Suedekum et Blien (2005) pour lesquels la prédomin-

ance d’entreprises de grande taille, la surreprésentation géographique d’établissements de tous 

types présentent un impact négatif sur la croissance de l’emploi. 

 

La baisse tendancielle des effectifs industriels sur le territoire estuarien, supérieure à la 

moyenne nationale, amène nécessairement les autorités publiques territoriales à rechercher 

des relais de croissance aux activités qui ont fait l’âge d’or de l’estuaire. Face à un lourd 

héritage non seulement industriel mais également environnemental (en raison des pollutions 

inhérentes à ce type d’activités et en raison de la destruction d’actifs environnementaux liée à 

l’implantation d’unités de production sur des espaces naturels de valeur) conduisant à une 

capacité de reconversion limitée du territoire, les acteurs locaux ont mis en oeuvre diverses 

actions, inscrites notamment dans le CPER et le Docup2, à dessein de restructurer et 

redynamiser le tissu économique, accordant notamment à l’environnement une place de 

premier plan.  
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Chapitre 4 : Redynamisation territoriale et actifs environ-

nementaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

Les développements initiés notamment par Pigou (1920) sur les externalités environnemen-

tales dégagent implicitement une relation négative entre croissance économique et environ-

nement. Mais, d’autres recherches mettent en valeur les bienfaits de l’expansion économique 

sur l’environnement notamment par le biais de moyens financiers élevés consacrés aux politi-

ques environnementales (Banque Mondiale, 1992) et l’augmentation des activités tertiaires. 

 

Il nous appartient de relativiser les effets négatifs ou positifs de la croissance sur l’environne-

ment en fonction du type des secteurs induisant la croissance ; des activités industrielles n’ont 

assurément pas les mêmes impacts sur le milieu naturel que des activités tertiaires. Or, le 

développement économique de l’estuaire est inhérent à une industrialisation intensive qui a 

engendré des impacts environnementaux considérables et imprégné profon-dément le 

territoire estuarien. Facteurs de développement économique il y a 50 ans, le secteur industriel 

et les externalités induites représenteraient plutôt aujourd’hui un frein à l’essor du territoire.  
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La redynamisation de cet espace implique une politique de reconversion économique par de 

nouvelles orientations décrites par les acteurs privés/publics locaux dans les divers Contrats 

de Plan État-Région ou le Docup2 avec pour objectif d’échapper à un devenir industriel plus 

qu’incertain. L’efficacité de ces actions requiert une coordination de l’ensemble des parties 

prenantes ainsi qu’une redéfinition de l’image dégradée de l’estuaire. Ce redéveloppement se 

heurte d’autant plus aux nuisances environnementales héritées de l’industrialisation passée 

touchant à l’image même de l’estuaire, que la qualité de l’environnement apparaît aujourd’hui 

comme une source non négligeable de croissance attirant touristes (Rasker et Hackman, 

1996 ; Creaco et Querini, 2001), entreprises (Welford, 1996) et ménages (Collados et Duane, 

1999 ; Barbier, 2003). Comment l’estuaire de la Seine, eu égard à son passif environnemental, 

pourra-t-il renouer avec la croissance dans les années à venir? 

 

L’objectif de ce chapitre consiste dans un premier temps à comprendre comment les 

industries formant le noyau économique de l’estuaire de la Seine [c’est-à-dire les ASMC liées 

à l’eau de la Seine et les raffineries (cf. chapitre 2)] se sont développées au détriment de 

l’environnement, et ensuite à partir des CPER et Docup2 à identifier les grandes orientations 

ou actions définies et mises en oeuvre par l’ensemble des acteurs locaux (privés/publics) 

susceptibles de redynamiser le tissu économique via, notamment, un processus de 

requalification environnementale. Afin de mesurer l’ampleur du passif environnemental hérité 

de l’industrialisation poussée de ces deux derniers siècles, la section 1 fait un bref inventaire 

des conséquences environnementales induites principalement par les ASMC liées à l’eau et 

les raffineries non seulement en termes de pollutions de l’eau, de l’air mais également en 

termes de friches industrielles ou de déchets. Elle insiste aussi sur les impacts économiques 

que peut avoir un tel héritage sur le territoire et sur le coût des principaux programmes 

régionaux et européens menés à dessein de faciliter la requalification économique du 

territoire. La section 2 met l’accent sur les efforts déployés par les acteurs locaux dans cette 

requalification qui ont débuté dès les années 1950 via un suivi de la pollution de l’eau et qui 

se basent sur le renforcement du pôle portuaire, la valorisation de l’environnement et la 

diversification du tissu économique. De même, cette section présente les difficultés 

rencontrées dans la mise en place d’un tel processus et identifie les trajectoires choisies par les 

parties prenantes pour le développement économique de l’estuaire de la Seine, convergeant 

elles aussi vers une meilleure qualité environnementale.  
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1. Une histoire et un présent industriels : Quelles conséquences 

pour le territoire ? 
 

Cette section tend à donner une vision générale des impacts environnementaux industriels sur 

le territoire estuarien en identifiant les principaux secteurs polluant actuellement le territoire 

et en définissant l’héritage laissé par un passé industriel dynamique par le biais des sites et des 

sols pollués. Nous montrons que cette pollution est essentiellement générée par les ASMC 

liées à l’eau (identifiées dans le chapitre 1) et les raffineries, et soulignons également l’impact 

direct de ce passif environnemental sur l’économie régionale.  

 

1.1. Un lourd passif environnemental  
 

1.1.1 Des friches industrielles omniprésentes 

 

L’estuaire de la Seine, comme nous l’avons déjà mis en avant, a connu un développement 

industriel soutenu marqué notamment par les activités de filature (19e siècle), de pétrochimie 

(début 20e) et d’automobile (mi 20e). L’essor de l’après-guerre s’est caractérisé par une 

industrialisation intensive qui a causé des dégradations environnementales profondes ayant 

atteint leur maximum dans les années 1970 aboutissant même à considérer la Seine comme un 

fleuve mort.  

 

Le territoire, à l’heure actuelle, est affecté par son histoire et par les types de pollutions : 

pollutions de l’eau, de l’air, des sols, présence de déchets... Les friches industrielles, 

témoignage du passé, en représentent la forme la plus visible. L’estuaire de la Seine ainsi que 

toute la Haute-Normandie recensent un nombre de sites industriels impressionnant. La base 

de données BASOL (Ministère de l’écologie et du développement durable), qui identifie les 

sites et sols pollués, dénombre ainsi pour la Seine-Maritime 156 sites et pour l’Eure 38 

appelant des actions à titre préventif, curatif ou ayant fait l’objet d’un traitement (2006). Ils 

occasionnent une pollution pouvant produire des nuisances ou un risque durable pour les 

personnes ou l’environnement par les anciens dépôts de déchets et l’infiltration de substances 

polluantes. Le faible encadrement législatif jusqu’au milieu des années 1970 a suscité des 

pratiques d’élimination des déchets superficielles de même que des épandages de produits 

chimiques… 
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Le ralentissement de la croissance industrielle a entraîné la disparition d’activités et par là-

même une multiplication des friches industrielles. Dans un but de réhabilitation, l’inventaire 

BASIAS39 répertorie, identifie les pollutions potentielles des sols ou des eaux souterraines et 

enregistre les anciens sites susceptibles d’avoir été pollués par des activités industrielles ou 

des services aujourd’hui disparus. La Haute-Normandie rassemble ainsi 7185 anciens sites 

[sur les 171 290 comptabilisés au 1er janvier 2006 que compte la France40 (soit 4.19%)] parmi 

lesquels plus de 50% concernent les industries manufacturières (tableau 37).  

 
Tableau 37: Pollutions potentielles : nombre de sites en 2006 

Nombre de sites Départements 
Seine-Maritime Eure 

Total  

Industries manufacturières 2503 1303 3806 52.97% 
Autres 2367 1012 3379 47.03% 
Total 4870 2315 7185 100.00% 

    Source : BASIAS, 2006 
 
Les externalités négatives générées par l’activité industrielle historiquement présente dans 

l’estuaire ont donc engendré des dommages environnementaux exerçant un impact notoire sur 

la communauté locale se trouvant à proximité des grandes agglomérations. 

 

1.1.2 Les principales sources de la pollution de l’eau  

 

L’eau a toujours été utilisée en grandes quantités dans l’industrie pour chauffer, refroidir, 

mélanger, rincer… et la Seine est longtemps apparue comme un exutoire naturel pour les 

polluants les plus divers. Connaître la qualité de l’eau de cette époque s’avère complexe car 

peu d’études scientifiques ont été réalisées. Néanmoins, la qualité de l’eau a été jugée bonne 

au moins jusque dans les années 1930 notamment en termes d’oxygénation41.  

 

 

 

                                                 
39 Inventaire d’Anciens Sites Industriels et d’Activités de Services. 
40 Le chiffre de 171 290 anciens sites industriels a été obtenu à partir de la base de données Basias qui recense 
pour chaque département le nombre d’anciens sites industriels. Ainsi, afin d’obtenir ce chiffre, nous avons donc 
dû procéder à la comptabilisation de sites industriels recensés en 2006 pour 74 départements. Ce chiffre est donc 
susceptible d’évoluer fortement dans les années à venir au fur et à mesure de la finalisation de la base de données 
(par exemple 6 des 8 départements de l’Île-de-France ne sont pas encore recensés).   
41 Des mesures d’oxygène ont été effectuées en 1933 à Villequier et au Trait montrant qu’aucun problème 
d’oxygénation n’existait à cette époque. 
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Tableau 38: Rejets industriels moyens 2003 (Haute-Normandie) 

 Rejets en kg/jour 
DCO 40 783.3 
MES 11 774.6 
Nutriments 7 747.6 
Total 60 305.5 

Source : DRIRE Haute-Normandie, 2005     
 
Aujourd’hui, les polluants de l’eau sont globalement de trois types (tableau 38) : la demande 

chimique en oxygène (DCO42), les matières en suspension (MES43) et les nutriments. Ces 

polluants sont directement corrélés à la structure industrielle actuelle du territoire centrée sur 

les ASMC liées à l’eau c’est-à-dire la chimie, la papeterie… et les raffineries. Le tableau 39, 

définissant la répartition sectorielle des principaux polluants, indique effectivement que 

51.55% de la DCO proviennent de la papeterie, 58.89% des MES et 63.88% des nutriments 

de la chimie. Le raffinage/pétrochimie, sans atteindre de tels chiffres, équivaut à 19.98% de la 

DCO, 12.52% des MES et 20.68% des nutriments. La pollution par les nutriments trouve 

d’autres sources que les rejets industriels telles que les activités agricoles (pour les nitrates) et 

les rejets d’eaux urbaines (pour le phosphore).  

Tableau 39: Répartition sectorielle de la pollution de l’eau (2003) (en kg/j) 

Secteurs  DCO % MES % Nutriments % 
Chimie 7652 18.83 6882 58.89 5141 63.88 
Raffinage/Pétrochimie 8124 19.98 1463 12.52 1664.35 20.68 
Papeterie 20956 51.55 2983 25.52 125 1.55 
Mécanique 248 0.61 87 0.74 0 0 
Automobile 0 0 0 0 0 0 
Divers  3671 9.03 273 2.33 1117.67 13.89 
Total 40652 100 11687 100 8048.02 100 

      Source : DRIRE Haute-Normandie, 2005 

 
Ces rejets présentent des répercussions directes sur l’environnement et la biodiversité. 

L’abondance de MES réduit la luminosité ce qui occasionne une baisse de l’oxygène dissous 

et entraîne une réduction de la production biologique. Les MES provoquent également le 

colmatage des branchies des poissons, une réduction des végétaux et invertébrés de fond… 

Les nutriments (phosphates et nitrates) favorisent le phénomène d’eutrophisation (notamment 

par la prolifération d’algues) qui cause l’anoxie et donc la mort de la faune et de la flore.  

Ainsi, les sources de pollutions sont multiples : la chenalisation d’une grande partie de 

l’estuaire (environ 120 kilomètres sur les 160 constituant l’estuaire), les pollutions 

                                                 
42 La DCO correspond à la quantité d’oxygène consommée par les matières oxydables et donne une idée de la 
charge globale de pollution (DRIRE, 2005). 
43 Ensemble des matières solides contenues dans une eau usée et pouvant être retenues par filtration ou 
centrifugation (Ademe, 2006). 
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industrielles diverses… ont eu pour conséquence d’éradiquer littéralement toute espèce 

vivante dans la Seine. Une grande partie des espèces migratrices (saumons, esturgeons, 

lamproies) ont totalement disparu, ne pouvant rejoindre leur site de reproduction. La 

chenalisation à l’origine de l’homogénéisation du débit du fleuve pour la navigation, a détruit 

totalement les habitats ou les zones de reproduction spécifiques des poissons.   

 

1.1.3. Une  pollution de l’air causée principalement par les raffineries 

 

La pollution de l’air (tableau 40) se caractérise par des émissions de SO244, NOx45, particules 

fines en suspension (TSP), composés organiques volatiles (COV), métaux toxiques… qui 

présentent des effets sur la santé des individus et sur l’esthétique urbaine (détérioration de la 

pierre, des métaux…).  Le dioxyde de soufre est parfois à l’origine de gênes respiratoires et 

appauvrit l’environnement en se transformant en acide sulfurique et en se déposant sur le 

sol… Les rejets industriels constituent la source majeure des émissions de SO2 (à 90%). Les 

raffineries, les centrales thermiques, les chaufferies industrielles… émettent en moyenne 206 

tonnes/jour de SO2 (2003). 

Tableau 40: Pollution de l’air par secteur en 2003 (en tonnes) 

Secteurs  SO2 % TSP % NOx % COVNM % CO2 % 
Chimie, plastiques 1552 2.12 286 10.18 3793 12.23 4897 21.70 1250147 7.44 
Pétrochimie/ 
raffinage 

53395 72.87 2232 79.46 12399 39.97 9655 42.79 8447189 50.24 

Papeterie 1528 2.09 0  1250 4.03 632 2.80 1216583 7.24 
Métallurgie, 
mécanique 

0  0  0  1072 4.75 10670 0.06 

Automobile 0  0  0  2124 9.41 171859 1.02 
Divers  16798 22.92 291 10.36 13579 43.77 4183 18.55 5715975 34.00 
Total 73273 100 2809 100 31021 100 22563 100 16812423 100 

Source : d’après données DRIRE, 2005 

 

Les raffineries arrivent en première ligne dans la pollution régionale de l’air ; le tableau 40 le 

confirme. À l’origine des principaux polluants (40% pour le NOx à 80% pour le TSP), elles 

représentent un acteur majeur de dégradation environnementale du territoire. Viennent ensuite 

la chimie et la papeterie puis, parmi les secteurs moins polluants, la métallurgie et 

l’automobile (toutes ces activités s’organisant sans exception autour d’ASMC liées à l’eau de 

la Seine).  

 
 
                                                 
44 Dioxyde de soufre.  
45 Oxyde d’azote. 
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1.1.4. Les déchets 

 
« Est un déchet, tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 

toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que 

son détenteur destine à l’abandon » (Art. L 541 du Code de l’Environnement). 

 

Les déchets industriels se répartissent en quatre grandes catégories : 

- déchets industriels inertes : déchets qui ne subissent, en cas de stockage, aucune 

modification physique, chimique ou biologique notable. Ils ne se décomposent pas, ne 

brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique de 

nature à nuire à l’environnement ; 

- déchets industriels banals (DIB) : constitués majoritairement de matériaux tels que le 

bois, les papiers, cartons, plastiques, textiles et métaux. Ils ne sont pas souillés de 

substances dangereuses et sont éliminés comme des déchets ménagers (incinération 

d’ordures ménagères) ; 

- déchets industriels spéciaux (DIS) : ce sont des déchets spécifiques de l’activité qui les 

produit ; ils présentent une ou plusieurs caractéristiques de dangers et sont listés dans 

le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux (exemples : 

substance toxique, irritante, corrosive, explosive…). Des installations spécifiques 

procèdent à leur élimination (incinérateurs, régénérateurs de solvants ou d’huiles…). 

- déchets ultimes : ils représentent des déchets dont on ne peut plus extraire de part 

valorisable ou réduire leur caractère polluant et dangereux dans les conditions 

techniques et économiques du moment. 

 

Les activités industrielles haut-normandes produisent en moyenne chaque année environ 2.4 

millions de tonnes de déchets. Compte tenu de la production importante de certains déchets 

par les entreprises de la région, des stockages à terre se sont avérés nécessaires. Ainsi, les 

grosses quantités annuelles de phosphogypse et de titanogypse ont incité les industriels à en 

faire des dépôts à terre. La société Millenium Inorganic Chemical, implantée au Havre, 

fabrique du gypse et sa production, de 265000 tonnes en 1996, 405000 en 1998, s’élève 

aujourd’hui à plus de 350 000 tonnes. 
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Certains déchets sont valorisables en agriculture et se chiffrent environ à 200 000 tonnes par 

an, d’autres font l’objet de tris par les entreprises tels les métaux, les papiers, les cartons, le 

bois et le plastique dans un objectif ultérieur de valorisation énergétique.  

 

Au total, près de 625 000 tonnes de déchets industriels spéciaux sont traités chaque année 

dans 13 centres, soit environ 80% de plus que la production de DIS de la Haute-Normandie. 

 

Ajoutons à ces déchets, les boues de dragages [provenant du lit de la Seine emprisonnant des 

rejets polluants domestiques et industriels (cadmium, mercure, plomb, hydrocarbures et 

polychlorobiphényles)] qui sont refoulées dans des chambres de dépôts. Le Port Autonome de 

Rouen a choisi des sites à terre au plus près comme Moulineaux ou Sahurs (Puits Fouquet), 

Quevillon, Bardouville (le chemin du Roy), La Mailleraye sur Seine (La Douillère). Le dépôt 

de boues comporte des dangers pour notre environnement comme la disparition du paysage 

spécifique de cette vallée, la destruction définitive des zones humides et la disparition de la 

faune et de la flore propres aux prairies humides et marais. 

 
1.2. Des impacts économiques incontestables  

 
1.2.1. L’instauration d’un cercle vicieux 

 

L’histoire industrielle et les activités encore présentes imprègnent durablement l’ensemble du 

territoire haut-normand et plus spécialement l’estuaire de la Seine. Ce territoire témoigne du 

fait que les actions ou politiques mises en place n’ont pas que des répercussions sur le court 

terme et peuvent avoir des incidences significatives sur les orientations futures. « La 

dégradation de l’environnement et des paysages ou la non-reproductibilité de certaines 

ressources jusque là préservées spontanément, font apparaître de nouvelles raretés et génèrent 

de nouveaux types de besoins » (Mollard et al., 1998). Comme le met en avant Chautard 

(2000), cette détérioration de l’environnement se révèle comme une contre-ressource 

spécifique, est source de coûts (dépollution, réhabilitation…) et renvoie une image 

pénalisante en termes d’attractivité. Cette non-qualité apparente peut gêner la reconversion de 

l’espace et freiner la croissance en dissuadant certains établissements de s’implanter. Les 

investissements nécessaires pour acquérir des stations d’épuration peuvent notamment 

représenter une barrière pour certaines activités. Une relation directe existe donc entre la 

qualité de l’environnement, l’essor industriel et les activités économiques (Welford, 1996).   
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En règle générale, les espaces industriels les plus difficiles à se reconvertir possèdent un 

faible degré de diversification du tissu industriel avec une capacité réduite à innover et donc à 

s’adapter et à compenser les pertes d’emplois. La situation de l’estuaire de la Seine paraît 

donc paradoxale. En effet, sa structure industrielle, constituée de nombreuses ASMC et de 

secteurs industriels variés, devrait faciliter sa reconversion. De plus, une partie des secteurs 

dominants travaille en relation avec des centres de recherche, et leur capacité d’innovation 

n’est plus à vérifier. Mais, il n’en demeure pas moins que l’estuaire de la Seine et plus 

globalement la Haute-Normandie possèdent un taux de chômage supérieur à la moyenne 

nationale.  

 
La trajectoire du développement économique de l’espace estuarien est donc profondément 

influencée par son histoire de même que par l’état de son environnement et l’ensemble des 

atouts sus-mentionnés ne suffisent pas à améliorer la situation économique actuelle du 

territoire. Le déclin progressif du secteur industriel crée un cercle vicieux résumé dans le 

schéma suivant (figure 5).  

Figure 5: Déclin lié à la présence de friches industrielles 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Baudelle (G.), 1994 

 Fermeture de l’usine

Licenciements Création de friches Chute des revenus 
communaux 

Baisse des revenus 
de la population 

Désagrément visuel Hausse des coûts des 
services publics 

Baisse de la 
demande adressée 
aux commerçants 

Exode, surtout des 
plus qualifiés 

Hausse de la 
pression fiscale

Vieillissement de 
la population 

Dévalorisation des 
biens, pas-de-porte, 
loyers 

Diminution de la 
demande de logements

Sous-
équipement

Augmentation des 
logements vacants 

Faible attractivité 
(pour les entrepri-
ses et les particu-
liers)

Dégradation 
des biens 

Baisse des prix 

Eviction des 
nouvelles activités  



 139

 

Le déclin industriel provoque inévitablement la fermeture d’usines induisant des 

licenciements, l’apparition de friches industrielles, une chute des revenus et conduit à un 

processus d’auto-aggravation et d’accélération du déclin. Un cercle vicieux se trouve alors 

enclenché. Le ralentissement d’une activité voire son arrêt total peut stopper une dynamique 

vertueuse et inciter les entreprises à se relocaliser ou à ne pas s’implanter. La présence de 

friches industrielles entraîne une augmentation du stock des friches favorisée par une faible 

attractivité du territoire. Les friches industrielles ne satisfont pas, la plupart du temps, aux 

exigences actuelles des entreprises en termes de localisation géographique (désenclavement), 

de superficie, de sécurité… Ce type de structures, ne répondant plus réellement aux besoins 

actuels des firmes, souffre d’une commercialisation difficile et assez longue, de l’ordre d’une 

dizaine d’années. En effet, même si les entreprises ne se détournent pas des aides financières 

accordées par une région, la qualité de l’environnement dans lequel elles évoluent a, selon 

Larrue (1996), un poids grandissant. Les séquelles environnementales effraient les nouvelles 

activités économiques en quête d’une certaine qualité environnementale. La qualité du cadre 

de vie constitue un facteur de localisation pour les entreprises employant une main-d’œuvre 

hautement qualifiée (Larrue, 1996) qui attache une importance croissante à son 

environnement. Pour Collados et Duane (1999), le capital naturel concourt grandement au 

bien-être humain essentiellement pour deux raisons: tout d’abord, en fournissant des services 

environnementaux qui ne peuvent pas être importés et ensuite, en préservant des ressources 

naturelles qui « deviennent de valeur » pour l’être humain. Un certain seuil de dégradation 

environnementale peut donc freiner le développement régional d’autant plus que la Haute-

Normandie, dans un objectif de diversification des activités économiques, s’inscrit dans le 

développement touristique qui, comme nous le vérifierons, devient de plus en plus qualitatif.  

 

L’état de l’environnement induit donc un effet de marginalisation du territoire pour plusieurs 

activités et contribue au maintien d’un taux de chômage élevé, à un exode des jeunes et des 

plus qualifiés… La qualité de l’environnement est une spécificité territoriale et, quand celui-ci 

est profondément détérioré, il apparaît comme un désavantage concurrentiel pouvant ralentir 

la croissance économique locale en raison des coûts générés. 

 

Les nuisances environnementales représentent une entrave à la reconversion du territoire non 

seulement en raison de la perte d’attractivité de l’espace considéré mais également en raison 

des coûts directs (coûts de réparations) et indirects (coûts de dommages) engendrés (tableau 
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41). La détérioration de l’environnement gêne le redéploiement de l’espace vers des activités 

en forte croissance. Ce milieu, mêlant histoire industrielle, friches industrielles, zones 

industrielles lourdes… rend la reconversion du territoire d’autant plus complexe.  

 

Tableau 41: Coûts de dommages et de réparations 

Coûts de dommages (surcoûts et manque à gagner) Coûts de réparations (surcoûts et manque à gagner) 
- pertes des valeurs foncières et immobilières 
- solde migratoire déficitaire 
- effet « repoussoir » sur les nouvelles 

activités 
- conséquences négatives sur la santé 
- pertes de rentrées fiscales 

- dépollution des sols 
- démantèlement des friches 
- entretien du réseau hydraulique 
- reconquête du paysage 

Source : Chautard, 2000 

 

Les externalités négatives relatives à l’environnement constituent donc un frein aux 

possibilités de reconversion des territoires en raison (Chautard, 2000): 

- « de l’inertie des mutations industrielles, renforcée par l’effet d’image 

négative du territoire […] 

- de la dépréciation du foncier et de l’immobilier due aux pollutions des sols 

[…] qui explique en partie le caractère permanent de la dégradation 

paysagère […] 

- du départ d’une certaine tranche de la population […] qui aspire à une 

meilleure qualité de vie […] et qui émigre vers d’autres espaces ce qui 

amoindrit la demande effective adressée sur le territoire ; 

- des rentrées fiscales moins importantes que sur les autres territoires (en 

raison notamment de la fermeture des usines et des commerces, du départ de 

la population, des salaires moins élevés, des pollutions…) qui doivent en 

partie recouvrir les coûts de réparations liés à l’environnement et qui 

affaiblissent les budgets potentiellement alloués au « marketing territorial » 

(dépenses jugées a priori plus productives) ». 

 

1.2.2. Les principaux problèmes posés par l’héritage industriel 

 
Les altérations environnementales continuelles du territoire passées et présentes exercent 

aujourd’hui un impact économique incontestable et posent trois problèmes fondamentaux : le 

premier concerne les séquelles du passé qui représentent un désavantage indéniable dans la 

concurrence interterritoriale en termes d’attractivité même si le territoire possède des atouts 
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parmi lesquels la disponibilité d’eau en grandes quantités grâce à la Seine. Rappelons que cet 

élément naturel a été à l’origine d’un grand nombre d’implantations industrielles telles les 

raffineries, les papeteries… (cf. chapitre 1).  

 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, un environnement dégradé retrouve 

difficilement de l’intérêt aux yeux des entrepreneurs et industriels. Une étude sur la 

requalification des friches industrielles du Nord-Pas-de-Calais (Milléquant, 1997) fait 

ressortir que les friches, malgré des prix faibles au m2, restent peu attractives pour 

l’établissement d’entreprises qui préfèrent des espaces vierges de toute pollution. En général, 

ce type d’espaces n’attire que des entreprises avec des ressources financières restreintes 

recherchant des implantations à faibles coûts, qui se révèlent fragiles et par voie de 

conséquence peu dynamiques. L’histoire a doté le territoire estuarien d’un héritage industriel 

durable offrant peu de possibilités de reconversion économique si ce n’est au prix d’efforts et 

d’investissements considérables. 

 

Le deuxième problème se réfère aux coûts générés par les activités industrielles qui sont de 

deux ordres : les externalités négatives induites par ces activités (pollutions de l’air, de l’eau, 

des sols, visuelles…) et les coûts financiers nécessaires à la réhabilitation de ces espaces 

nettement dégradés. La quantification monétaire des dommages environnementaux occasion-

nés par les activités industrielles se révèle délicate et requiert, comme le mettent en évidence 

Letombe et Zuindeau (2004), des méthodes précises d’évaluation telles la méthode 

d’évaluation contingente, la méthode des prix hédonistes ou encore la méthode des coûts de 

transport (méthodes décrites dans le chapitre suivant). 

 

Le troisième problème porte sur l’image d’une région meurtrie par un essor industriel non 

maîtrisé qui colle à l’estuaire de la Seine et qui constitue un frein à la localisation de certaines 

activités, notamment tertiaires, qui recherchent généralement un cadre de vie plaisant. 

Paradoxalement, cet estuaire se situe en Normandie, région qui détient une image  positive 

liée à une nature amène avec ses prairies, ses pommiers, ses vaches et ses spécialités 

culinaires comme le camembert ou le calvados… Pour Lagagnier et al. (2002), l’identité d’un 

territoire est définie non seulement par son histoire, son patrimoine, son nom, ses limites mais 

également par la façon dont les autochtones se l’imaginent et la font exister. Si l’estuaire de la 

Seine maintient cette image de territoire industriel, profondément altéré et donc « où il ne fait 

pas bon vivre », une dynamique d’implantations d’activités à forte valeur ajoutée ne pourra se 
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concrétiser. Ce type d’entreprises, de même que les hommes qui y travaillent, portent un 

intérêt accru aux conditions de travail et donc à l’environnement proche. À l’heure actuelle, la 

Haute-Normandie, terre d’accueil pour maints secteurs industriels, doit développer et 

valoriser les avantages géographiques, naturels, patrimoniaux… à dessein de faire évoluer son 

image « industrielle » vers un modèle de bien-être et de favoriser l’implantation d’activités 

tertiaires encore peu représentées dans la région. 

 

2. Une réorientation du territoire difficile, délicate et de long 

terme  
 
Dans le cadre d’une reconversion économique du territoire, la Haute-Normandie bénéficie 

d’aides à travers le programme européen de reconversion économique et sociale soutenu par 

le FEDER46, le FSE47 et le FEOGA48. Après avoir reçu plus de 150 millions d’euros sur la 

période 1997-1999 dans le cadre de l’objectif 2 (Docup2), la Région a été dotée d’une 

enveloppe communautaire de plus de 307.3 millions d’euros pour 7 ans (2000-2006) qui vient 

en appui au CPER. Cinq axes d’intervention sont privilégiés : diversifier l’activité 

économique et augmenter les qualifications pour la croissance (Axe I, 116.78 M€), renforcer 

l’économie portuaire et logistique (Axe II, 83.08 M€), mettre en oeuvre un développement 

urbain durable (Axe III, 64.64M€), encourager l’amélioration et la protection de 

l’environnement (Axe IV, 35.22M€) et conforter le développement rural (5.53M€). Les 

budgets alloués49 sont importants de l’ordre de 1 829 M€ pour le CPER et de 307.3 M€  pour 

le Docup2 sur la période 2000-200650. Face à ces orientations, nous nous appliquons à 

montrer que la reconversion économique du territoire passe notamment par un développement 

des activités portuaires et par la création d’un environnement de qualité. 

 
 
 
 

                                                 
46 Fonds européen de développement régional : il co-finance des investissements liés au développement régional 
et à l’aide aux petites et moyennes entreprises. 
47 Fonds social européen : il est centré sur la formation, la qualification et la promotion de l’emploi. 
48 Fonds européen d’orientation et de garantie agricole : il aide au soutien du développement rural. 
49 Le CPER est co-financé à hauteur de 50% par l’État et de 50% par la Région. Le Docup dans son ensemble (et 
non seulement l’objectif 2) est financé à hauteur de 32% par l’Union Européenne, à 50% par des contributions 
publiques nationales et à 19% par les contributions privées.  
50 Même si rapportés au nombre d’habitants les budgets s’avèrent inférieurs à la moyenne nationale ; pour le 
CPER par exemple, le budget par habitant en Haute-Normandie est de 569€ contre 697€ au niveau national.  
 



 143

 
2.1. Des infrastructures portuaires performantes 

 
L’estuaire de la Seine, bien équipé en termes d’infrastructures portuaires, possède un outil de 

rayonnement international compétitif. Cette dotation avantageuse est inhérente à une présence 

portuaire spécifique. L’estuaire comprend effectivement un port sur la façade maritime (port 

du Havre) et un port plus à l’intérieur des terres (port de Rouen).   

Tableau 42: Évolution du trafic par port 

 2001 2004 % 
Port de Rouen 20 743 000 20 200 000 -2.62 
Port du Havre 69 000 000 76 933 000 11.50 
Total 89 743 000 97 133 000 8.23 
En millions de tonnes 

Sources : PAH et PAR (2005) 
 

L’ensemble de ce complexe industrialo-portuaire, l’un des plus importants de France, a connu 

une croissance régulière ces dernières années (tableau 42) passant de 89.743 à 97.133 millions 

de tonnes de fret en à peine 3 ans (+8.23%). Le dynamisme du port du Havre (+11.50%) 

s’oppose à l’atonie du port de Rouen (-2.62%) ; ces évolutions s’expliquant vraisemblable-

ment par la spécialisation respective des  ports (tableaux 43 et 44).  

Tableau 43: Trafic 2004 Port du Havre (en tonnes) 

Produits  (en tonnes) 2004 % 
Pétrole brut 37 023 088 48.25 
Produits raffinés 8 816 510 11.49 
Hydrocarbures gazeux 440 609 0.57 
Autres activités liquides 1 503 569 1.96 
Céréales en vrac 0 0 
Aliments pour animaux 136 347 0.02 
Charbon 2 195 991 2.86 
Ciments 438 129 0.06 
Autres vracs solides 1 603 174 2.10 
Marchandises diverses 24 017 846 31.30 
(dont conteneurs) 21 560 388 28.10 
Avitaillement 548 235 0.74 
Total 76 723 496  
Source : Port Autonome du Havre, 2005 

Tableau 44: Trafic 2004 Port de Rouen (en tonnes) 

Produits (en tonnes) 2004 % 
Produits pétroliers 7 500 000 37.13 
Autres vracs liquides 1 900 000 9.40 
Céréales 5 300 000 26.24 
Autres vracs solides 2 400 000 11.89 
Conteneurs 1 200 000 5.94 
Autres marchandises diverses 1 900 000 9.40 
Total 20 200 000 100 
Source : Port Autonome de Rouen, 2005 
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Pour le port du Havre, près de 90% du trafic sont concentrés dans le pétrole brut, les produits 

raffinés et les conteneurs. Les produits pétroliers constituent également une part non 

négligeable du trafic du port de Rouen (37.13%). Rouen est le 1er port européen pour 

l’exportation de céréales, le 1er port français concernant l’exportation de farines, l’agro-

alimentaire, les engrais, les produits papetiers, le 2e port français pour le sucre. Le port du 

Havre est le 1er port français pour le commerce extérieur, le trafic de conteneurs et le 5e port 

européen avec 76.7 millions de tonnes traitées (2004). Ainsi, si nous faisons abstraction des 

produits pétroliers, nous observons que les activités des deux ports se révèlent 

complémentaires : le port du Havre ne possédant aucun trafic lié aux céréales et Rouen 

présentant un trafic limité en termes de conteneurs. 

 

Même si le port de Rouen se montre compétitif sur de nombreux marchés (spécialement sur 

les céréales), il est près de quatre fois plus petit (20 millions de tonnes) que le port du Havre 

avec ses 76 millions de tonnes. Tous les regards se portent aujourd’hui sur ce dernier et son 

projet d’extension sans précédent (Port 2000). L’objectif affiché est de concurrencer les ports 

nordiques (Hambourg, Anvers, Rotterdam…) sur le marché porteur des conteneurs (tableau 

45) qui connaît une forte croissance (de l’ordre de 9% par an depuis cinq ans) et qui a conduit, 

en seulement quelques années, à l’émergence de mégaports tels que celui de Busan51 en Corée 

du Sud (Frémont et Ducruet, 2005). Pour ce faire, plus d’un milliard d’euros seront investis 

dans la construction de 12 postes à quais [l’inauguration de Port 2000 (4 postes à quais pour 

l’instant) a eu lieu en mars 2006], dans l’aménagement des dessertes routières, fluviales et 

ferroviaires qui faciliteront la circulation et qui génèreront des gains de productivité 

appréciables pour faire face à la hausse prévue du trafic.  

 

 

Tableau 45: Prévisions du trafic de conteneurs du PAH lors du projet Port 2000 

 1998 2005 2010 
Hypothèse haute 1319 2252 3014 
Hypothèse basse 1319 1868 2218 
Source : Port Autonome du Havre, 1998 

 

                                                 
51 Busan était le 4e plus grand port mondial de conteneurs en 2003 avec 10.4 millions d’EVP. Son premier 
terminal à conteneurs a été seulement inauguré en 1975 ; depuis, son trafic double tous les cinq ou six ans. 
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L’aménagement de plusieurs terminaux, d’un poste de contrôle (police/douanes) centralisé… 

permettra ainsi de constituer des lots de trains pouvant rejoindre le réseau ferré national sans 

passer par des postes de contrôle isolés. Des mesures ont été décidées afin de fluidifier le 

trafic au maximum pour concurrencer les ports européens. L’A29 (Le Havre-Amiens-Saint-

Quentin), la RN 154, l’A19 (Orléans-Sens), l’A28 (Rouen-Alençon), l’A84 autorisent ainsi le 

contournement de la région parisienne. Les ports ont l’obligation de rationaliser leurs 

dessertes pour s’adapter à la massification des flux attendus. 

 

Le port du Havre jouit d’une situation géographique très propice ; port ouvert sur la mer, sans 

chenal ni écluses, il possède des bassins profonds qui ne subissent quasiment pas les marées. 

De plus, grâce à lui, les navires peuvent éviter le détroit de la mer du Nord, l’un des plus 

fréquentés (200 bateaux par jour) et des plus dangereux au monde.  

 

L’intérêt suscité par Port 2000 se justifie non seulement par les montants investis mais 

également par les impacts économiques et notamment les emplois attendus. Plusieurs études 

européennes et américaines telles que celles entreprises par Musso et al. (1999) sur le port de 

Gênes en Italie, par Carstensen et al. (2001) sur les ports du Connecticut (États-Unis) ou 

encore l’étude de Castillo et al. (2004) sur le Port de Séville (Espagne) quantifient les impacts 

économiques (en termes d’emplois, de valeur ajoutée…) parfois considérables de ce type de 

structures sur le territoire dus notamment aux effets d’entraînement52. Ainsi, Carstensen et al. 

(2001), pour les ports du Connecticut, identifient 10 452 emplois directs et 12 312 emplois 

indirects et induits ; dans une moindre mesure, les travaux menés par EconSearch Pty Ltd 

(2005) à la demande conjointe du département des infrastructures australiennes,  du port de 

Geelong (12 millions de tonnes de marchandises par an) près de Melbourne et de la Région de 

Victoria, dénombrent 609 emplois directs et 776 indirects au niveau national liés au port de 

Geelong. Plus généralement, García et López (2004) soulignent que l’outil le plus utilisé afin 

d’évaluer l’impact économique des ports correspond au modèle input-output qui permet 

d’analyser leur influence sur l’ensemble d’un territoire. Dans le cas du complexe industrialo-

portuaire estuarien, aucun travail de ce type n’a été effectué à notre connaissance ; néanmoins 

une étude menée par le Port Autonome du Havre (PAH), de l’AURH53 et de l’INSEE (2004) 

nous apporte certaines précisions sur l’impact économique potentiel des ports, même si la 

                                                 
52 Une revue de la littérature a été réalisée par García et López (2004) sur l’impact économique des ports et sur 
les outils généralement utilisés pour le définir.  
53 Agence Urbaine de la Région du Havre. 
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méthodologie adoptée n’apparaît pas bien définie. Ainsi, fin 2002, les activités maritimes et 

portuaires sur le seul port du Havre équivaudraient à près de 16 000 emplois directs (tableau 

46) et à près de 4000 pour le port de Rouen. Ces emplois regroupent une quinzaine d’activités 

distinctes (armement, manutention, pilotage, assurance-expertise, réparation navale, 

entreposage, transit, douanes, transports routier, ferroviaire, fluvial…). Quant à Port 2000, les 

emplois attendus se chiffrent en milliers puisqu’une hausse de 500 000 EVP (capacité de 2 à 3 

postes à quais) génèrerait plus de 2500 emplois au niveau local et 3500 avec les emplois 

induits dans les commerces et les services. Avec les 12 postes à quais prévus, environ 15 000 

emplois supplémentaires sont donc attendus.  
 

Tableau 46: Emplois directs portuaires 

 Emplois directs 
Port du Havre 16 000 
Port de Rouen 4000 

Source : PAH, AURH et INSEE, 2004 

 

L’ensemble des aménagements portuaires s’accompagne de parcs logistiques performants : à 

Rouen, RVSL54, plateforme multimodale de 200 ha et au Havre, deux parcs (Le Hode, le 

PLPN55) de 180 ha. Ces structures se développeront sensiblement dans les années à venir au 

vu des investissements portuaires. Le Docup2 consacre plus de 83 M€ à exploiter au 

maximum cette source d’emplois potentiels dans une région qui, rappelons-le, compte plus de 

10.5% de chômeurs (2005). 

 

Port 2000 prend également en considération les problèmes environnementaux dans ses projets 

d’aménagement du territoire. L’attractivité de l’estuaire de la Seine pour les activités 

portuaires, logistiques et industrielles exige des initiatives en termes de préservation du 

milieu. Un aménagement maîtrisé du territoire s’avère indispensable. Dans ce cadre, le 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres acquiert des espaces (Marais 

Vernier, Risle maritime, Cap de la Hève, Marais de Villers-Blonville, Bois du Breuil…) tout 

en encourageant le maintien d’activités agricoles traditionnelles qui supposent l’instauration 

de conventions avec les agriculteurs incluant un cahier des charges spécifiques. 

 

                                                 
54 Rouen Vallée de Seine Logistique. 
55 Parc Logistique du Pont de Normandie. 
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2.2. Des orientations avec le même objectif : Un environnement de 

qualité 
 

La reconversion de l’espace estuarien passe par une valorisation des caractéristiques 

intrinsèques au territoire, par des initiatives locales ainsi que par la qualité des services 

proposés. Un territoire attractif est lié à la notion de qualité : qualité des infrastructures, de la 

main-d’œuvre, des acteurs économiques publics et privés, de l’environnement, des structures 

d’accueil, du cadre de vie, de son patrimoine… Plusieurs auteurs (Collados et Duane, 1999 ; 

Barbier, 2003 ; Lagagnier et al., 2002 ; Alauddin, 2004) mettent en avant que la qualité du 

territoire contribue de plus en plus à la localisation et au développement des activités. Dans un 

contexte de concurrence territoriale, cette qualité est un facteur de développement et de 

compétitivité déterminant puisqu’une forte qualité de l’environnement stimule la croissance 

économique (Rasker et Hackman, 1996). Ainsi, ce changement de trajectoire vers la recherche 

de qualité sollicite une implication coordonnée des parties prenantes afin de garantir un taux 

élevé de réussite des projets de redynamisation de l’activité économique estuarienne. 

L’estuaire de la Seine et la Haute-Normandie dans son ensemble comportent de multiples 

atouts tels que la construction d’infrastructures de transport performantes (ports, autoroutes, 

ponts…), la présence de sièges sociaux, d’industries dans des secteurs de pointe, de centres de 

recherche, d’universités… offrant une main-d’œuvre qualifiée dans de larges domaines. Ces 

avantages sont cependant trop corrélés à l’histoire industrielle et ne s’appuient pas assez sur 

les caractéristiques propres au territoire. Actifs environnementaux rares, patrimoine culturel,  

proximité géographique de Paris… s’avèrent ainsi sous-exploités. Les acteurs publics, à 

travers les politiques menées, les structures créées, les actions entreprises… se sont orientés 

naturellement vers les activités portuaires, l’accueil d’entreprises de haute technologie 

(notamment via la création de technopôles ou de parcs d’activités) et le tourisme 

(aménagements, manifestations culturelles…) avec, au centre de l’essor économique de 

l’estuaire, le souci d’un environnement (naturel et économique) de qualité.  

 

2.2.1. L’environnement à la base de l’essor économique 

 

L’industrialisation ne constitue plus l’essence de la croissance économique, les relais de 

croissance potentiels s’articulant aujourd’hui autour d’un environnement et d’un cadre de vie 

de qualité. Il semblerait que les orientations définies par les acteurs publics dans le CPER et le 
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Docup2 2000-2006 et des années précédentes se donnent pour objectif de ne plus 

conditionner la croissance uniquement aux fluctuations de l’activité industrielle et donc de 

réduire la dépendance et la fragilité du tissu économique local sans écarter toutefois le secteur 

secondaire, important créateur d’emplois (figure 6).  

 

Les efforts se concentrent donc sur la qualité de l’environnement qui favoriserait le 

développement et l’implantation d’activités et d’industries. L’industrie traditionnelle  

s’essoufflant ou se délocalisant, il est urgent de trouver des relais de croissance. Les richesses 

historiques (châteaux, abbayes, musées…) et environnementales (falaises, forêts, zones 

humides…) ainsi que le présent industriel en lien avec l’innovation (cf. chapitres 1 et 2) 

conduisent naturellement à développer les axes du tourisme et de la recherche. 

 
Figure 6: Les principaux piliers du développement économique de l'estuaire 
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région est liée à son patrimoine (naturel, rural, architectural…) qu’il est utile de valoriser. 

Depuis deux siècles, la croissance économique émane majoritairement du secteur industriel ; 

les complémentarités intersectorielles ont engendré une cohérence indiscutable de l’ensemble 
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celui-ci ne soit plus « boudé »  par les investisseurs ou les touristes. Selon nous et d’après les 

orientations du CPER et du Docup2, la croissance économique de l’estuaire pourrait être 

multipolaire et s’articulerait autour de trois axes (figure 6) : le pôle industrie, le pôle 

environnement et le pôle activités portuaires.  

 

Si l’environnement a longtemps été laissé pour compte dans l’essor économique, privilégiant 

l’accumulation du capital physique et du capital humain, il apparaît aujourd’hui, selon les 

propres mots de Barbier (2003), comme « la troisième forme de capital » cruciale dans le 

fonctionnement du système économique de production, de consommation et du bien-être 

global. Ainsi, la figure 7 met en valeur le rôle de l’environnement dans le processus 

économique et dans le bien-être humain. KP représente le capital physique, KN le capital 

naturel et KH le capital humain.   

Figure 7: Capital humain, physique et naturel face au système économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Source : adapté de Pearce and Barbier (2000)  
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production de biens et de services dans le processus économique : KP permet la production de 

machines utilisées dans la production, KN fournit des matériaux et des services (régulation 

climatique, épuration…) et KH des connaissances pointues pour la R&D et aussi l’innovation.  

 

Le schéma de Pearce et Barbier, mais également une littérature dense (López, 1994 ; Harte, 

1995 ; Welford, 1996 ; Collados et Duane, 1999 ; Alauddin, 2004) confèrent aux actifs 

environnementaux un rôle décisif dans le processus économique et dans le processus de 

production au même titre que le capital physique et humain. La qualité de ces actifs s’avère 

donc être un facteur d’attractivité à part entière et doit ainsi prendre une place de choix dans 

les programmes de reconversion économique et sociale de la Haute-Normandie. Cette volonté 

a été respectée dans le CPER et le Docup2, comme souligné supra, attachant de l’importance 

aux zones humides situées dans l’estuaire [dont les fonctionnalités écologiques et productives 

(nourricerie de poissons, épurateur…) en font un actif de premier ordre]. Dans ce cadre, le 

Docup 2000-2006 Objectif 2 démontre que « la prise en considération de l’environnement 

doit s’opérer dans une perspective de développement durable pour assurer la pérennité du 

système estuarien composé de zones humides, préserver les conditions hydrauliques 

essentielles pour le maintien des zones humides et maintenir les cohérences nécessaires entre 

les différentes formes d’utilisation. […] La restauration et la valorisation de la qualité 

environnementale de l’estuaire améliorent l’attractivité de l’ensemble du territoire régional. 

C’est pourquoi se met en place un plan de gestion globale, à l’initiative de l’État, qui inclut en 

particulier la préservation des fonctionnalités des zones humides ». 

 

Une prise de conscience des impacts environnementaux d’une activité industrielle intense sur 

le territoire estuarien (caractérisée notamment par les ASMC liées à l’eau) a incité les acteurs 

intéressés à instaurer des planifications et des programmes (plan régional d’élimination des 

déchets industriels spéciaux, plan régional pour la qualité de l’air, schéma d’aménagement et 

de gestion des eaux…) tendant à réduire les pollutions de tout genre (air, eau, sols, 

déchets…). Concernant notamment la qualité de l’eau, des diminutions significatives de DCO 

ont été vérifiées. Ainsi, de 2000 à 2003, les rejets de DCO ont baissé de plus de 10% et ont 

été divisés par trois en 20 ans. Cette amélioration est apportée non seulement par un cadre 

réglementaire plus strict, par l’utilisation de combustibles moins soufrés, mais également par 

de nouvelles générations d’installations de désulfuration… 
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Le problème de la pollution de l’eau, posé dans la première section, a été largement examiné 

dans le passé. Dès 1955, suite à une sécheresse exceptionnelle qui avait mis en lumière la 

situation désastreuse de la Seine, la pollution en Seine a fait l’objet d’études qui se sont 

développées suite à la loi sur l’eau de 1964. L’usage intensif de l’eau (plus de 200 millions de 

m3 prélevés par an) dans les processus de production industrielle laisse des traces qui peuvent 

avoir des conséquences déplorables sur l’environnement et sur la biodiversité. La plupart des 

établissements industriels sont aujourd’hui dotés d’installations de traitement des eaux ; 

parallèlement, des programmes ont été initiés et des structures créées comme le Secrétariat 

Permanent pour les Problèmes de Pollutions Industrielles (SPPPI), structure de concertation 

centrée sur l’estuaire de la Seine qui encourage la poursuite d’actions destinées à réduire les 

pollutions et risques industriels et qui regroupe : 

- des élus ; 

- des représentants de l’industrie et des aménagements de sites industriels et portuaires ; 

- des représentants du monde associatif, des observatoires de l’environnement, de la 

pêche, du tourisme… ; 

- les services de l’État agissant dans le domaine de l’environnement. 

 

Le SPPPI assure la coordination des actions, le lancement d’analyses…, informe les acteurs 

concernés et le public. Dans ce cadre, une commission « Communication » a été instituée 

ainsi que la parution d’une lettre d’information gratuite en 2003. 

 

D’autres initiatives tels les programmes Seine-Aval (1995) et Piren-Seine (1989) cherchent à 

comprendre le fonctionnement non seulement de la Seine mais également de son bassin 

versant. Ces programmes sont menés à bien avec la participation de la plupart des acteurs 

publics ou privés (AESN56, DIREN57, …). Ajoutons l’AREHN58, qui, fondée en 1996 par le 

Conseil Régional pour informer et sensibiliser le public, intervient aussi auprès des 

associations, des élus, des chefs d’entreprises… De même, la Maison de l’estuaire, 

association créée en 1992, soutient les concertations entre industriels, écologistes, pêcheurs, 

chasseurs, scientifiques... 

 

                                                 
56 Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
57 Direction Régionale de l’Environnement. 
58 Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie. 
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En outre, une politique de résorption et de requalification de friches industrielles a été 

orchestrée visant à réhabiliter d’anciens sites d’activités qui n’ont trouvé aucun repreneur et 

dont la conservation en l’état dessert l’image de la Haute-Normandie, nuit à la qualité de 

l’environnement et pénalise son développement économique et urbain. En 2000, vingt et une 

friches étaient requalifiées et vingt autres en cours de requalification. La durée moyenne de 

réhabilitation d’une friche est de l’ordre de sept à huit ans (EPBS59). La région Haute-

Normandie participe au Fonds Régional des Friches lequel se compose également des 

participations de l’État, de l’Établissement Public Foncier de Normandie, des collectivités et 

remet en état les sites d’activités sans repreneur.   

 

Ainsi, nous constatons que la requalification du territoire n’est possible que si les acteurs 

organisent des actions et les coordonnent conjointement ; la région, les industriels, l’État… 

doivent remplir cette fonction. Les programmes de dépollution ou de suivi de la pollution 

(Plan de protection de l’atmosphère, Plan Régional sur la Qualité de l’Air, Air Normand), de 

réhabilitation des friches industrielles (EPBS) ou encore scientifiques (programmes Seine-

Aval, Marel, Baie de Seine) ont pour dessein de rendre plus attractif le territoire en proposant 

des espaces de qualité pour des activités à forte valeur ajoutée.  

 

2.2.2. Une réorientation du tissu économique progressive 

 

2.2.2.1. Une dynamisation nécessaire de la recherche 

 

Corrélativement aux efforts déployés pour l’amélioration de la qualité de l’environnement, 

des mesures ont été décidées notamment dans le domaine de la recherche et du tourisme. Les 

activités de recherche, de haute technologie ou de services demandent généralement un 

certain cadre de vie, une qualité relative à l’environnement avec des aménagements et 

services spécifiques. Diverses initiatives sont prises afin d’accueillir des entreprises du secteur 

tertiaire, notamment avec la création de technopôles ou de parcs d’activités (technopôle du 

Madrillet, parc de la Vatine sur Rouen et le Parc Technologique Régional Éco-Normandie 

près du Havre) qui se trouvent au premier rang dans la reconfiguration économique de 

l’espace estuarien à l’instar de Sofia Antipolis. Les technopôles sont même définis par 

Lévesque et Crevier (2002) d’innovation sociale au même titre que la R&D tant les effets 

                                                 
59 Établissement Public de la Basse-Seine, devenu en 2004 l’Établissement Public Foncier de Normandie. 
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potentiels peuvent être fondamentaux. L’estuaire de la Seine a tout intérêt à stimuler 

l’implantation de tels parcs capables de « réconcilier » universitaires et entreprises. Ce 

territoire rassemble plus de 30000 étudiants en 2004, majoritairement à Rouen, avec deux 

universités (Rouen et le Havre) qui doivent être placées au centre de la reconversion du 

territoire. Des travaux attestent effectivement que les Universités forment de véritables pôles 

de croissance économique pour une région (Martin, 1998 ; Baslé et Le Boulch, 1999 ; Gagnol 

et Héraud, 2001). Ainsi, récemment, Gagnol et Héraud (2001) dans une étude portant sur les 

universités de Strasbourg (39 000 étudiants) mettent en valeur que ces universités représentent 

près de 5000 emplois directs, 3000 emplois indirects et 3000 emplois induits60. Mais 

l’influence des universités se traduit principalement par le biais de la qualification de la main-

d’œuvre locale, la R&D industrielle et se définit comme un facteur d’attraction pour les 

firmes voulant bénéficier de cet environnement. À travers des projets de recherche conjoints 

(Industries-Universités), les travaux élaborés par les universitaires trouveraient une 

application concrète. La proximité immédiate de grandes entreprises constitue donc une 

opportunité pour développer les applications de la recherche universitaire (Mansfield et Lee, 

1996) qui occupe en Haute-Normandie une place prépondérante dans la recherche publique61 

(tableau 47). 

Tableau 47: Place de la recherche publique en Haute-Normandie 

 Rang de la Haute-Normandie Haute-Normandie France 
DIRD (en millions d’euros) 13 601 33300 
 Part des universités dans la 

dépense publique (%) 
5 76.3 35.8 

Emplois R&D (ETP) 15 6170 337300 
 Proportion de chercheurs dans la 

recherche publique 
4 57.0 49.6 

Source : d’après MENESR, 2003 

 

« [Les technopôles] donnent ainsi une nouvelle dimension au campus universitaire en 

établissant un lien visible et positif avec les entreprises. Ils livrent ainsi un message sur l’une 

des fonctions de l’université (produire des connaissances utiles) et sur les capacités de 

l’humanité de façonner le monde, à partir du savoir et des connaissances » (Lévesque et 

Crevier, 2002). Il ressort que les répercussions en termes d’emplois sont cependant lentes à se 
                                                 
60 Gagnol et Héraud (2001) aboutissent donc au résultat que chaque étudiant permet de créer 0.28 emploi dans la 
région de Strasbourg confirmant ainsi les résultats obtenus par Baslé et Le Boulch (1999) portant sur les 
Universités de Rennes (58 000 étudiants) qui avaient trouvé un taux proche de 0.27. Appliqués à la Haute-
Normandie,  les emplois générés par les Universités seraient donc de l’ordre de 8200 à 8500. 
61 Les établissements publics à caractère scientifique et technologique (INSERM, INRA, CNRS…) et les 
établissements à caractère industriel et commercial (CEA, CNES…) sont peu présents et peu dynamiques. Ainsi, 
selon l’INSEE, neuf emplois publics sur dix et trois quarts de la dépense publique (contre un tiers au plan 
national) sont le fait des universités.  
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concrétiser et il faut parfois attendre une vingtaine d’années avant de percevoir des résultats 

tangibles. Les effets positifs des technopôles régionaux sur l’emploi devront se faire attendre 

car le technopôle du Madrillet n’a vu la construction du premier bâtiment qu’en 1997 et le 

technopôle Chimie-Biologie-Santé au Val-de-Reuil n’a été implanté qu’en juin 2004. 

 

L’installation de telles entreprises dans une région industrielle peu attractive exige des 

investissements spécifiques. Néanmoins, la présence de grands établissements tels que 

Renault, Exxon Mobil, Shell, Aventis… qui travaillent en collaboration avec les centres de 

recherche, ainsi que l’implantation de nombreux sièges sociaux donnent une impulsion 

positive en termes d’attractivité. La mise à disposition d’espaces aménagés peut faciliter des 

localisations éventuelles et créer une dynamique d’implantation.  

 

2.2.2.2 Des actions pour le développement du tourisme et la valorisation du 

patrimoine régional  

 

L’image industrielle de l’estuaire de la Seine doit évoluer vers une image de terre d’accueil 

d’activités dynamiques, à fort potentiel et forte valeur ajoutée comme les activités de 

recherche déjà évoquées. Afin que cet espace soit perçu comme tel, des actions doivent être 

menées en termes de valorisation du patrimoine culturel, environnemental et économique 

pour définir le cadre dans lequel les entreprises évolueront. Attirer des entreprises, c’est 

également attirer des hommes ainsi que leur famille toujours en quête d’un cadre agréable 

(Rasker et Hackman, 1996). La ville de Rouen en a pris conscience. L’aménagement des 

quais de la ville, de nouvelles voies piétonnes, la construction du 6e pont sont destinés à 

embellir la vie des résidents. « Les transformations économiques, démographiques et sociales 

ont engendré et accompagné le passage d’un temps social ordonné par la production à un 

temps social « sous la gouvernance des loisirs » » (Ghiotti, 2003). Avec l’augmentation des 

congés, il incombe aux acteurs locaux de faire progresser les structures en place, de 

déterminer de nouvelles organisations orientées vers les loisirs et d’améliorer l’accueil des 

entreprises et touristes.  
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La promotion d’une région passe par la redynamisation du tourisme régional jusqu’à présent 

peu développé62, qui doit être l’une des prérogatives des acteurs locaux63, en préparant des 

manifestations qui présentent un impact à la fois national et international dans le but de faire 

connaître la région. Le festival du cinéma nordique (chaque année), l’Armada de la Liberté 

(l’un des plus grands rassemblements de voiliers, organisé tous les 4-5 ans et qui réunit entre 

6 et 10 millions de personnes) et plus récemment, un jeu d’animations visuelles projetées sur 

la cathédrale de Rouen (« de Monet aux pixels »),  des projections géantes sur la façade du 

muséum du Havre, l’inscription de la ville du Havre au patrimoine mondial de l’Humanité, 

représentent autant d’initiatives prises par les acteurs publics locaux qui permettent 

d’impulser une dynamique en matière de tourisme et de faire connaître les atouts régionaux.  

 

Néanmoins, en dépit de l’ensemble de ces efforts et actions, dans la plupart des cas, le 

tourisme se base sur une ressource naturelle ou un patrimoine culturel. Ainsi, Kuvan (2005) 

explique comment l’usage et la conservation d’une forêt peut être à la base du développement 

touristique de la région de Belek en Turquie, Getnez et Jungmeier (2002) analysent les 

opportunités de développement régional (notamment touristique) de l’instauration du 

programme Natura 2000 en Autriche, et Font (2000) conclut lors de son étude sur l’archipel 

des Baléares que les aires naturelles sont fondamentales dans la promotion touristique d’une 

région. L’estuaire conserve, malgré l’industrialisation poussée des deux derniers siècles, des 

actifs environnementaux de premier plan (notamment les zones humides avec leurs 

fonctionnalités dont le souci de préservation figure au centre du Docup2) et un capital culturel 

précieux qui peuvent constituer une base au développement touristique. La Haute-Normandie 

et l’estuaire de la Seine ont su préserver une certaine notoriété touristique avec des lieux tels 

que les falaises d’Étretat, le Château Gaillard, les abbayes de Saint-Wandrille, de Saint-

Martin-de-Boscherville et de Jumièges ainsi que les chaumières et maisons à colombage. Les 

actions entreprises, tendant à développer le tourisme sportif (labellisation de stations 

nautiques, développement de circuits de randonnées…), le tourisme culturel (obtention du 

label « Ville d’Art et d’Histoire » pour Rouen et Le Havre, la création de circuits thématiques 

autour de la pêche, de Maupassant)… s’orientent  donc vers une valorisation du patrimoine 

naturel et historique du territoire et non vers un développement du tourisme industriel. Ce 

                                                 
62 En effet, selon l’INSEE, la région Haute-Normandie arrive en 15e position quant à l’attractivité touristique et 
ne génère que 19300 emplois alors qu’au milieu du 20e siècle, le littoral normand était encore l’une des 
destinations balnéaires françaises incontournables. 
63 Le développement du tourisme s’inscrit dans le cadre du CPER 2000-2006 avec un budget total de plus de 23 
millions d’euros financé en grande partie par la Région (19.97 millions d’euros). 
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type de tourisme consiste, selon Edwards et Llurdés (1996), à considérer l’héritage industriel 

comme un outil d’aide pour une restructuration et un développement économique régional. 

Cependant Xie (2006), en prenant l’exemple de la ville de Toledo64 (dans l’état de l’Ohio), 

établit que le développement de ce type de tourisme nécessite la conjonction de plusieurs 

facteurs65 telle l’authenticité (ou l’originalité) des attributs industriels ce qui, pour lui, 

détermine la vitalité du tourisme industriel. Compte tenu de l’absence de cette authenticité ou 

spécificité du patrimoine industriel estuarien, les initiatives actuellement prises par les acteurs 

locaux ne s’orientent pas vers ce type de tourisme mais, comme précisé supra, vers une 

valorisation du patrimoine culturel et environnemental ; ces orientations semblent en 

adéquation avec les résultats de Xie (2006).    

 

La sauvegarde des actifs environnementaux « restants » (Marais Vernier, zones humides, forêt 

de Brotonne…), la valorisation du bien culturel, la présence d’acteurs économiques majeurs et 

de structures d’accueil adaptées associées à la proximité de Paris sont autant d’avantages qui 

permettront à terme de faire évoluer la réputation et donc l’image du territoire. Le tourisme 

joue un rôle central dans le développement régional du fait des interdépendances qu’il peut 

avoir avec d’autres activités (bâtiment, relations commerciales, restauration, hôtels, services 

divers…) et donc des effets d’entraînement potentiels non négligeables (Guisan et al., 2004).  

 

La stratégie de développement (relative au tourisme, à la recherche et aux infrastructures 

portuaires) doit déboucher sur une stratégie de convergence des intérêts des acteurs fondant la 

dynamique économique du territoire dans le but de forger une image cohérente et positive de 

l’estuaire de la Seine, qui se construira dans la durée. L’espace géographique réduit implique 

la proximité géographique des agents. Les acteurs appartenant à un même territoire, possèdent 

une même histoire et les mêmes traditions. Les connaissances communes accentuent la 

confiance pour que le territoire devienne la base d’un construit économique et social. La 

réalisation de tels objectifs suppose une coopération et une coordination entre acteurs et donc 

une proximité organisationnelle au sens large (proximités organisationnelle et institution-

nelle) ; l’ensemble des programmes et actions doivent s’inscrire dans un sentiment d’appar-

                                                 
64 Cette ville a été fortement marquée dans les années 1940-1950 par le développement important de l’industrie 
automobile et notamment du constructeur Jeep, ce qui l’a conduite à être considérée dans les années 1960 
comme l’une des villes les plus prospères des États-Unis. La forte baisse des Jeep des années 1980 a engendré 
une augmentation du taux de chômage et un exode entre 1980 et 2000 de plus de 60 000 personnes.     
65 Cet auteur identifie (i) les caractéristiques industrielles du territoire, (ii) les parties prenantes, (iii) les 
possibilités de réutilisation du patrimoine industriel, (iv) la viabilité économique, (v) l’authenticité du patrimoine 
industriel, (vi) les perceptions  du patrimoine par la communauté. 
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tenance des parties prenantes à l’institution de règles, de comportements et de valeurs 

partagés.  

 

Tous les projets envisagés et les mesures décidées par les acteurs (publics/privés) visent à 

valoriser les particularités économiques, environnementales, patrimoniales… du territoire 

insistant sur la supériorité qualitative des prestations offertes (que ce soit en termes de 

tourisme66 ou de services/d’accompagnement des entreprises…). Cette orientation garantira la 

spécificité de l’espace estuarien par les savoir-faire locaux développés. Les efforts doivent 

donc se concentrer sur la compatibilité de l’image de terre d’accueil pour entreprises 

dynamiques et pour touristes avec l’image industrialisée de l’estuaire. La promotion d’une 

région implique la promotion de l’ensemble d’un territoire avec ses caractéristiques propres 

en termes de localisation géographique, de bassins d’emplois…  

 

Que ce soit pour les entreprises ou les touristes, l’estuaire de la Seine doit être synonyme de 

qualité (en termes d’accueil, de patrimoine…) qui pour Pivot (1998) « correspond à une 

caractéristique ou un ensemble de caractéristiques […] destinée(s) à orienter le choix [des 

individus] en garantissant […] une satisfaction supérieure à celle [qu’ils obtiendraient 

ailleurs] ».  

 

Conclusion 
 

L’estuaire de la Seine a longtemps été délaissé en tant que milieu naturel au profit du 

développement industriel et de la croissance économique régionale. Nous avons effectivement 

mis en évidence que le noyau dur de l’industrie régionale, constitué par les ASMC liées à 

l’eau (cf. chapitre 2), comprend actuellement les principales activités polluantes de l’estuaire 

représentant pour certaines plus de 80% des émissions (de SO2, TSP, MES, nutriments…). 

L’industrialisation et l’artificialisation du territoire (chenalisation, implantations industrielles 

sur les espaces naturels…) ont marqué à la fois le territoire et les esprits. Le passif 

environnemental hérité de cette époque freine aujourd’hui le développement économique 

régional. Cette mauvaise qualité environnementale et l’image d’un espace largement détérioré 

contribuent aux difficultés de reconversion économique accentuées également par une 

                                                 
66 Dans ce cadre, le label Normandie Qualité Tourisme  a été créé afin de mettre en place une démarche qualité 
garantissant la fiabilité des prestations proposées par les professionnels du tourisme. 
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industrialisation toujours très présente (près de 90 000 emplois dans l’estuaire de la Seine) 

avec les externalités négatives qui lui sont attachées.  

 

Dans ce contexte, les stratégies de redynamisation menées par les acteurs locaux s’orientent 

vers trois grands objectifs: le premier porte sur l’amélioration de la qualité de l’environne-

ment via les politiques de dépollution et de réhabilitation des friches industrielles, le 

deuxième objectif porte sur un redeveloppement économique durable du territoire qui sollicite 

une « proximité organisée » entre les parties prenantes dans un but de cohérence des actions 

entreprises. Le troisième objectif résulte du précédent et concerne l’exigence d’une évolution 

de l’image de l’estuaire de la Seine. Les manifestations organisées et les initiatives des 

pouvoirs publics locaux ont pour but de faire connaître l’estuaire de la Seine comme terre 

d’accueil de touristes, d’entreprises dynamiques… Les divers programmes mis en oeuvre sont 

soutenus par les acteurs publics non seulement locaux, nationaux mais également européens 

via les Contrats de Plan État-Région et le Docup2. Au delà de ces objectifs généraux, nous 

avons montré qu’aujourd’hui trois types d’activités sont privilégiées sur le territoire : les ports 

(avec l’octroi de moyens financiers pour améliorer la compétitivité du complexe portuaire 

haut-normand), la recherche (en favorisant la création de technopôles et parcs d’activités) et le 

tourisme (en valorisant, via certains aménagements et manifestations, le patrimoine naturel et 

culturel régional). Si les retombées économiques de la mise en place de nouvelles infrastruc-

tures portuaires (Port 2000) peuvent s’avérer aujourd’hui imminentes (de l’ordre de 15000 

emplois attendus), il en est tout autrement pour les activités « recherche » et « tourisme» dont 

les impacts économiques ne doivent pas être attendus avant 8 à … 20 ans. 

 

L’analyse d’une requalification économique potentielle de l’estuaire met en avant des 

interdépendances multiples et des intérêts communs entre acteurs publics et privés avec, au 

centre, le souci de préservation et de réhabilitation de l’environnement comme source de 

croissance et de développement du tissu économique local. La qualité de l’environnement 

apparaît effectivement comme une source indubitable de croissance potentielle à travers son 

rôle dans le développement du tourisme et en tant que facteur de localisation des entreprises à 

forte valeur ajoutée et des ménages à gros pouvoir d’achat à la recherche d’un cadre de vie 

plaisant. Au niveau régional, des efforts ont été déployés en vue de préserver le patrimoine 

naturel local et notamment les zones humides de l’estuaire de la Seine qui constituent un bien 

reconnu sur le plan international pour leur richesse en termes de biodiversité et pour leurs 

fonctionnalités productives et récréatives. Cependant, ces espaces naturels figurent au centre 



 159

du développement du complexe industrialo-portuaire estuarien en raison des différentes 

contraintes (techniques, technologiques…) nécessitant l’implantation des établissements à 

proximité de la ressource en eau en particulier sur les zones humides.   
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Chapitre 5 : Les zones humides de l’estuaire de la Seine : 

Un actif environnemental menacé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 
Les zones humides, en dépit de l’ensemble des services qu’elles fournissent à la société et des 

actions régionales, nationales ou internationales menées, ne cessent de disparaître (Barbier, 

1993). L’estuaire de la Seine ne déroge pas à ce constat. La disparition de 60% de ces espaces 

naturels, en à peine un siècle, a conduit progressivement les acteurs locaux à porter leur 

attention sur l’évolution de cet écosystème complexe dont une gestion durable s’avère 

aujourd’hui indispensable. Leur importance a été mise en relief dans les différents projets 

d’aménagement et de requalification du territoire estuarien notamment via le CPER et le 

Docup2 (cf. chapitre 4). Ces documents concrétisent la prise de conscience de la valeur des 

zones humides dans l’espace estuarien. Malgré leurs rôles écologique, productif et récréatif 

irréfutables, elles se trouvent encore au cœur de grands projets d’aménagement du territoire 

tels que Port 2000. Les décideurs n’ont pas toujours conscience de la valeur réelle de ce type 

de biens (évalués au niveau mondial à 14 865 milliards de dollars67 par an par Costanza et al., 

1997). Les zones humides sont fréquemment perçues comme un actif n’ayant que peu de 
                                                 
67 Les flux monétaires annuels générés par les zones humides [c’est-à-dire, les estuaires (4 100 milliards de 
dollars par an soit 22 832 dollars par hectare et par an), les herbiers marins ou lits d’algues (3 801 milliards par 
an soit 19 004 $/hectare/an), les récifs coralliens (375 milliards par an soit 6 075 $/hectare/an), les marais ou les 
mangroves (1648 milliards par an soit 9 990$/hectare/an), les marécages (3231 milliards par an soit 19 580 
$/hectare/an) et les lacs (1700 milliards par an soit 8 498 $/hectare/an)] correspondent à 14 865 milliards de 
$/hectare/an (Ramsar, 2006).  
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valeur face à une utilisation productive (de type industriel ou agricole). Il convient néanmoins 

de ne pas tenir compte uniquement des bénéfices immédiats, mais d’avoir une vision à plus 

long terme. Les habitants de l’estuaire de la Seine sont très lucides à ce sujet : notre étude (cf. 

chapitre 6) révèle que 92% des personnes interrogées se montrent favorables à la planification 

d’un programme de préservation des zones humides de l’estuaire et sont donc conscients  de 

la nécessité de protéger de tels espaces naturels. Pourquoi considère-t-on aujourd’hui ces 

milieux comme étant de premier ordre ? Quels sont les principaux facteurs qui remettent en 

cause le maintien durable de ces actifs environnementaux ? Quels outils économiques 

permettent de prendre en considération ces biens dans les projets d’aménagement du 

territoire ? La littérature économique a largement étudié les zones humides dans le monde 

entier [des zones humides de Californie (Pate et Loomis, 1997) aux zones humides du Nigeria 

(Acharya et Barbier, 2000)] et nous offre des éléments de réponse en mettant notamment 

l’accent sur le rôle fondamental des zones humides dans le maintien de la biodiversité, en 

soulignant que, sans surprise, les causes de leur disparition se trouvent majoritairement liées à 

l’activité anthropique (Byström, 2000 ; Hammitt et al., 2001 ; Eppink et al., 2004 ; Schuyt, 

2005 ; Ando et Getzner, 2006) et que des méthodes d’évaluation monétaire d’actifs 

environnementaux permettent de prendre en compte des zones humides dans les programmes 

d’aménagement.  

 
Les chapitres précédents nous ont permis de comprendre l’influence des ressources naturelles 

(disponibilité et facilité d’accès à l’eau) sur la construction des spécificités industrielles du 

territoire estuarien caractérisées par la présence d’ASMC liées à l’eau. Ces activités 

constituent le noyau de l’industrie régionale et influencent les orientations prises par le tissu 

industriel estuarien qui ont conduit, comme nous l’avons mis en lumière dans le chapitre 4, à 

une détérioration et à des impacts environnementaux majeurs pour l’estuaire. Dans ce 

chapitre, notre objectif est de montrer que le développement des ASMC liées à l’eau et plus 

généralement du complexe industrialo-portuaire a engendré la destruction d’actifs 

environnementaux de grande valeur (représentés par les zones humides) reconnus sur le plan 

international pour leurs multiples fonctionnalités (écologique, productive et récréative) qu’il 

est nécessaire aujourd’hui de prendre en considération dans les projets d’aménagement du 

territoire ce qui est rendu possible par les techniques économiques d’évaluation monétaire. La 

section 1 décrit les caractéristiques et fonctionnalités des zones humides de l’estuaire de la 

Seine et les causes essentielles de leur disparition progressive. Nous identifions également les 

différentes parties prenantes dans l’évolution des zones humides. La section 2 définit les 
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principaux éléments concernant la valeur des zones humides susceptibles de la faire évoluer et 

met en évidence des techniques d’évaluation monétaire de biens environnementaux.  

 
1. Les zones humides de l’estuaire de la Seine 

 
Les zones humides constituent un bien environnemental de premier ordre compte tenu de 

leurs fonctionnalités mais se trouvent paradoxalement fréquemment au centre des projets 

d’aménagement du territoire. Dans le cas de l’estuaire de la Seine, leur disparition s’avère à 

l’heure actuelle préoccupante en raison de l’étendue de cette dégradation. Nous cherchons, 

dans cette section, à expliquer en quoi les zones humides de l’estuaire de la Seine représentent 

un actif régional de valeur en retraçant leurs caractéristiques, en déterminant leurs 

fonctionnalités et en caractérisant les causes essentielles de destruction de ce type de milieux.  

 
1.1. Caractéristiques et fonctionnalités 

 
Il s’avère complexe d’établir une classification des zones humides susceptible de parvenir à  

un consensus global. Les scientifiques se heurtent à un faisceau de difficultés pour 

caractériser une zone humide. Selon Dugan (1990), il existerait plus de 50 définitions utilisées 

couramment. Plusieurs facteurs d’identification ont été exploités tels que la structure de la 

végétation, le type de sols, le régime hydrologique… (Schuyt, 2005). La convention de 

Ramsar68 a opté pour une vision large des zones humides. Ce sont « des étendues de marais, 

de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 

l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau 

marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». La prédominance d’eau et 

l’influence qualitative et quantitative du régime hydrologique sur le développement des zones 

humides constituent des points communs à ces définitions. 

 
Un travail de classification des zones humides a été élaboré par Roggeri (1995) en fonction de 

la géomorphologie (sources principales d’eau, de nutriments…) et de la végétation présente. 

Cette analyse distingue trois types de zones humides : les premières correspondent à des 

écosystèmes régulièrement inondés (forêts, prairies…), les secondes se rapportent aux 

marais/marécages et les troisièmes comprennent les lacs peu profonds, les étangs ou lagons… 

 

                                                 
68 Convention internationale adoptée en 1975 visant à la protection des zones humides. 
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L’ensemble de ces écosystèmes se trouve fréquemment interrelié à d’autres unités 

écologiques et, comme le mettent en avant Limburg et al. (2002), c’est cette interaction (de 

composants, de processus, de systèmes avec d’autres systèmes) qui détermine la complexité 

de tels actifs environnementaux.  La classification mise au point par Roggeri n’est certes pas 

la seule. Dans cette partie, nous retiendrons la définition de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur 

l’eau : « […] on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l'année […] ». 

 
La basse vallée de la Seine abrite une quantité de zones humides (vasières, prairies humides, 

tourbières…) notamment celles se situant dans l’estuaire de la Seine qui sont de premier plan 

au niveau international pour leur biodiversité. À l’embouchure de la Seine (fig. 8), les zones 

humides comprennent : des prairies marécageuses (marais Vernier), des roselières (marais du 

Hode), des prairies humides riveraines du fleuve (marais de la Risle), des vasières intertidales, 

des tourbières (Heurteauville, Grand-Mare). 

Figure 8: Les zones humides de l'estuaire de la Seine 

 
Source : Ecodiv, IFEN, Agence européenne de l’environnement, 1999 

 
Elles s’étendent sur environ 14 000 ha (tableau 48) et comportent majoritairement des prairies 

humides (8790 ha) et des roselières (1280 ha). Lieux d’une très haute biodiversité, elles sont 

favorables à la migration d’oiseaux (la spatule blanche, le courlis corlieu) et accueillent en 

hiver plus de 80% des 116 espèces d’oiseaux d’eau hivernant en France avec des limicoles 
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(bécasseau variable…), des canards (pilet, tadorne…). Les caractéristiques des zones humides 

en font des habitats de reproduction privilégiés pour certains groupes d’oiseaux et 

correspondent à des haltes potentielles pour les migrateurs en transit par l’Europe de l’Ouest 

(Frochot et Roché, 2000). Les vasières intertidales, élément prépondérant pour les 

nourriceries de bars, flets, soles, merlans… de l’estuaire représentent un habitat propice à la 

reproduction. Les zones humides, étape primordiale pour ces organismes, forment un 

véritable « goulet d’étranglement » (Boët, 2000) de même que des lieux d’alimentation et de 

repos. 

Tableau 48: Superficie des zones humides de l'estuaire 

Type de zones humides Nombre d’hectares 
Prairies humides (alluviales et tourbeuses) 8790 
Bois tourbeux 360 
Roselières 1280 
Vasière fosse nord 1187 
Vasière ancienne réserve 877 
Mares réserves hors prairies 177 
Dunes réserves 56 
Espaces préservés 70 
Plaine alluviale rive gauche 772 
Prairies et littoral Pennepie 55 
Zones intertidales  rive sud 500 
Autres (plans d’eau…) 150 
Total 14274 

Source : Diren, entretien avec Mme Leneveu, 2005 
 
Les fonctionnalités de ces espaces naturels sont généralement regroupées en trois catégories 

(Larson, 1989 ; de Groot et al., 2002 ; Amigues et al., 2003) : les fonctionnalités écologiques, 

productives et récréatives. 

 
De Groot et al. (2000) considèrent que les écosystèmes s’articulent autour de plusieurs 

grandes catégories de fonctions69 : (i) les fonctions de régulations (capacité de la nature à 

réguler les systèmes de base de la vie et les processus écologiques essentiels), (ii) les 

fonctions d’habitats (les écosystèmes sont un lieu de refuge et de reproduction pour la faune 

et la flore sauvages et contribuent ainsi au maintien de la biodiversité), (iii) les fonctions de 

productions (en fournissant des biens allant des matières premières à la nourriture) et enfin 

(iv) les fonctions d’informations (opportunités pour la réflexion, l’enrichissement spirituel, les 

expériences esthétiques et de récréation).  Ces auteurs ajoutent, sans vouloir hiérarchiser ces 

fonctions, que les deux premières se révèlent déterminantes dans le maintien des écosystèmes 

et conditionnent également la disponibilité des deux autres fonctions.  
                                                 
69 Pour une classification plus fine des fonctionnalités, ces mêmes auteurs identifient 23 fonctions des 
écosystèmes naturels ou semi-naturels. 
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Les fonctions écologiques de ces zones se révèlent être multiples (tableau 49) : régulations 

des régimes hydriques, des cycles biogéochimiques… mais trois s’en détachent. Les 

premières concernent les fonctions hydrologiques. Les zones humides détiennent effective-

ment une place décisive dans la régulation des régimes hydrologiques ; elles contribuent 

également à la recharge des nappes phréatiques superficielles en stockant une partie de l’eau 

lors des crues pour ensuite la restituer progressivement. De même, elles améliorent la qualité 

de l’eau par le biais de leur capacité d’auto-épuration physique (sédimentation des MES, 

fonction de lagunage) et biologique (rétention des phosphates et nitrates par les végétaux, 

rétention des métaux lourds…). Les deuxièmes fonctions sont d’ordre biologique. Ces espaces 

forment de véritables réservoirs de biodiversité en constituant l’habitat, le lieu de 

reproduction et d’alimentation de nombreuses espèces végétales et animales parfois menacées 

d’extinction. Leur rôle dans le maintien de la biodiversité va au delà de leurs simples limites 

géographiques, ce type d’espaces entretenant des relations complexes avec des écosystèmes 

proches ou éloignés. Enfin, les troisièmes correspondent à des fonctions climatiques à travers 

les influences qu’elles exercent sur les conditions climatiques locales (Guézennec et al., 

1999). Ces actifs environnementaux influencent également en fonction de leur superficie et à 

un niveau plus général (tableau 49) les concentrations atmosphériques en oxygène, en 

dioxyde de carbone, en méthane…et présentent des répercussions sur la qualité de l’air et le 

climat (Barbier, 1994 ; Gren et al., 1994 ; Costanza et al., 1997 ; Limburg et al., 2002). 

 

Tableau 49: Principales fonctions des zones humides 

Fonctions  Biens et ou services économiquement évalués 
Recharger la nappe phréatique Hausse des quantités d’eau 
Décharger la nappe phréatique Hausse de la productivité de la pêche en aval 
Contrôle de la qualité de l’eau  Baisse des coûts de purification de l’eau (qualité) 
Rétention, enlèvement et transformation des nutriments Baisse des coûts de purification de l’eau (qualité) 
Habitat pour les espèces aquatiques Développement de la pêche commerciale ou de loisir 

à l’intérieur ou à l’extérieur du site 
Habitat pour les espèces terrestres et aviaires Observation (loisir) et chasse. Evaluation de la non-

utilisation par les espèces. 
Production de biomasse et exportation Production de fibres et de biens valorisables pour les 

récoltes 
Contrôle des inondations et amortissement des tempêtes Baisse des dommages liés aux inondations et 

tempêtes 
Stabilisation des sédiments Réduction des érosions 
Environnement global Valeur des aménités fournies par la proximité de 

l’environnement 
Source : adapté de Larson et al. (1989) 
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Tableau 50: Exemples de services rendus par les écosystèmes à différentes échelles 

Échelle 
temporelle 
ou spatiale 
(jour/mètre) 

Écosystème terrestre Exemples de services rendus 
par l’écosystème (SRE) 

Échelle à laquelle les 
SRE sont évalués 

Écosystème 
aquatique 

Exemple de SRE Échelle à laquelle les SRE 
sont évalués 

10-6-10-5 Microbes terrestres Nutriments, reminéralisation, 
dénitrification 

Régionale/ globale Bactéries Consommation de 
nutriments et productions 
de matières organiques 

Locale/ régionale 

10-3-10-1 Processus internes aux 
plantes, communautés 
terrestres 

Production photosynthétique, 
travail mécanique de la terre, 

Régionale/globale Plancton Transfert trophique 
d’énergie et de nutriments 

Locale/ régionale 

100-10-1 L’ensemble des plantes Production de bois, de feuilles, 
de sève et de fruits  

Locale Colonne d’eau 
et/ou sédiments, 
petites rivières 

Approvisionnement de 
l’habitat 

Locale 

102-104 Forêts, paysages Régulation du microclimat 
filtration de l’eau 

Locale/ régionale Lacs, rivières, 
baies 

Production de plantes et 
de poissons 

Locale/ régionale 

>_105 Région/ globalité Échanges de chaleur/d’eau/de 
gaz avec l’atmosphère 

Régionale/ globale Océans, fleuves, 
lacs 

Régulation des nutriments 
et du CO2 

Globale  

Source : adapté de Limburg et al., 2002 
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Les zones humides présentent également des fonctionnalités productives (tableaux 49 et 50) 

en réduisant les coûts de purification de l’eau, en améliorant la productivité de la pêche ou en 

formant une barrière face aux inondations et tempêtes.  

 

Par ailleurs, en dehors de toute considération écologique ou productive, les zones humides de 

l’estuaire de la Seine représentent des lieux récréatifs et culturels. La chasse au gibier d’eau, 

les activités de pêche, les excursions ou autres sports de pleine nature sont effectivement 

couramment pratiqués dans les zones humides et encadrés parfois par des associations. Le 

CSNHN70, l’AREHN71, l’HNNE72… organisent régulièrement des expositions, des excur-

sions portant sur les richesses environnementales de l’estuaire et notamment sur les oiseaux 

d’eau, les étangs… 

 

De nombreux travaux (Acharya et Barbier, 2000 ; Loomis et al., 2000 ; Mitsch et Gosselink, 

2000 ; Woodward et Wui, 2001 ;  Lupi et al., 2002 ; Zhongmin et al., 2003 ; Schuyt, 2005) 

ont mis en avant que les services naturels rendus, ajoutés à l’accueil d’un fort patrimoine 

biologique, font des zones humides des espaces produisant des ressources et assurant des 

fonctions vitales pour notre environnement. Elles procurent des biens et services non 

seulement à la population locale mais également à l’industrie locale en raison notamment de 

leur fonction épuratrice (tableau 49).  

 

1.2. Arbitrage entre usages productif/non-productif : Une priorité 

donnée à l’industrialisation  
 

Selon Barbier (1993), plus de la moitié des zones humides dans le monde a disparu depuis 

1900. De nombreux hectares ont été détruits soit pour les besoins agricoles soit pour la 

construction d’infrastructures. Les premières causes de disparition des zones humides de 

l’estuaire de la Seine figurent dans le tableau 51. 

 

 
 

                                                 
70 Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie. 
71 Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie. 
72 Haute-Normandie Nature et Environnement. 
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Tableau 51: Causes de la disparition des zones humides de l'estuaire 

Types de zones Nombre d’hectares  
Cultures 8267 33.79% 
Peupleraies 638 2.61% 
Habitats et vergers 2850 11.65% 
Zones urbanisées 3712 15.17% 
Zones industrialo-portuaires 9000 36.79% 
Total 24467 100.00% 

Source : Diren, entretien avec Mme Leneveu, 2005  

 

 

Dès le début du 19e siècle,  l’Homme a voulu orienter l’estuaire de la Seine vers une vocation 

industrialo-portuaire ce qui a inévitablement altéré les fonctions hydrologiques et écologiques 

de la plaine alluviale73 ainsi que la richesse biologique de ces milieux. 

 

La chenalisation de l’ensemble de l’estuaire de la Seine afin de faciliter la navigation des 

navires, les endiguements successifs ou encore le développement agricole ont engendré la 

perte de 24 467 hectares (tableau 51) faisant passer ainsi la surface totale des zones humides 

de 38741 hectares à 14 274 hectares en l’espace d’un siècle (soit une perte totale de plus de 

60%). Jusqu’au milieu du 20e siècle, l’estuaire de la Seine est marqué par l’agriculture et la 

spécialisation des terres. Les marais, peu propices à la mise en place de cultures intensives, 

ont été abandonnés et laissés à l’urbanisation et aux activités industrialo-portuaires (12 712 

ha) telles les raffineries, les activités chimique, pharmaceutique, automobile… nécessitant une 

proximité avec la ressource en eau. Le développement des spécificités industrielles du 

territoire identifiées dans le chapitre 1 via la détermination des ASMC a joué un rôle de 

premier ordre dans la destruction des zones humides. En effet, 75% des effectifs des secteurs 

s’organisant autour de ces ASMC se retrouvent au sein d’unités de production implantées 

spécifiquement74 sur ces espaces naturels ; ce chiffre s’élève à plus de 80% si nous ne 

considérons que les ASMC liées à l’eau (tableau 52).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Dépôt sédimentaire caillouteux à limoneux laissé par la rivière dans le fond des vallées. 
74 473 établissements ont été identifiés comme s’étant installés sur des zones humides. 
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Tableau 52: Identification des AS s'étant implantées sur les zones humides75 

Secteurs s’organisant autour d’ASMC Effectifs Effectifs sur les 
zones humides 

% 

B0- Industrie agro-alimentaire 3578 1569 43.85 
C3- Pharmacie, parfumerie et entretien* 4474 3107 69.45 
D0-    Industrie automobile* 12054 12023 99.74 
E2- Industrie des équipements mécaniques 8815 5903 66.97 
E3-Industrie des équipements électriques et 
électroniques 

3582 2464 68.79 

F1- Industrie des produits minéraux 1407 1397 99.30 
F3-Industrie du bois et du papier* 3511 2398 68.30 
F4-Chimie, caoutchouc et plastiques* 12916 9102 70.47 
F5-Métallurgie et transformation des métaux* 6277 4868 77.55 
F6- Industrie composants électriques et électroniques 3115 1961 62.95 
Total 59729 44792 74.99 
Total pour secteurs liés à l’eau 
 (+ raffineries) 

39232 
(42975) 

31498 
(35241) 

80.28 
(82.00) 

*secteurs manufacturiers liés à l’eau 
 

Les politiques d’aménagement du territoire ont modifié le fonctionnement hydrologique des 

zones humides en évitant les débordements. En dépit d’une volonté de préservation des zones 

humides, du fait de leur rôle central dans la migration d’oiseaux ou dans les nourriceries de 

poissons…, deux sources de pressions sont essentiellement définies dans le cas de l’estuaire: 

les pollutions agricole, industrialo-portuaire et urbaine, et la volonté des autorités locales d’un 

développement industriel et portuaire. Ainsi, le programme d’extension du port du Havre 

(Port 2000) a et aura des impacts permanents considérables sur la sédimentologie et la 

morphologie de l’estuaire. Ce projet considéré d’intérêt national, restreint néanmoins par son 

emprise le territoire estuarien et donc les zones de nourriceries de jeunes poissons (bars et 

flets notamment) et fait disparaître des lieux de repos de grand intérêt pour les oiseaux 

(reposoirs de haute mer, roselières). 

 

L’état actuel de la dégradation des zones humides, mais également de l’estuaire dans son 

ensemble, résulte donc de la conjonction de deux phénomènes liés au développement 

économique (Guézennec et al., 1999): 

- la Seine, en tant que voie de communication, a été sujette à des aménagements répétés 

(approfondissement, chenalisation…). L’artificialisation poussée de l’estuaire de la 

Seine a provoqué un morcellement, une parcellisation des écosystèmes présents ; 

- l’augmentation de la population ainsi que le rapide développement de l’agriculture et 

de l’industrie ont eu pour conséquence une contamination élevée de l’estuaire. 

                                                 
75 Cette identification a nécessité un travail important à dessein de localiser géographiquement les établissements 
et de déterminer l’étendue des zones humides originelles. Le point 4.3 du chapitre 6 explique plus en détails la 
méthodologie adoptée.  
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L’une des principales causes de la disparition des zones humides correspond au caractère de 

biens publics des services qu’elles rendent (Loomis et al., 2000 ; Turner et al., 2000 ; Schuyt, 

2005). Les zones humides avec des spécificités telles que leur capacité de stockage de la 

pollution, sont souvent traitées comme biens publics (impurs) et sont ouvertes à toute pression 

extérieure sans restriction. Ces milieux très fragiles ont été effectivement fortement exploités : 

la fin du 19e siècle a connu une accélération de la demande de granulats pour le bâtiment et 

donc une accélération du creusement des ballastières (sables, graviers alluvionnaires) ; 

l’extraction de tourbe a entraîné la destruction des biotopes humides abritant des plantes rares. 

Dans les années 1970, la Seine était considérée comme fleuve mort à cause des rejets 

industriels sans aucun traitement qui ont exercé un impact direct notamment sur l’activité des 

pêcheurs. 

 

Une autre cause de détérioration des zones humides est l’insuffisance de connaissances des 

hommes politiques relatives à l’ensemble des fonctionnalités propres aux zones humides et la 

définition de politiques de préservation mal adaptées ou inexistantes (exemple du pont de 

Normandie avec la disparition des vasières). L’absence de connaissances des zones humides 

fait croire parfois de façon injustifiée que leur aménagement permet d’obtenir des bénéfices 

beaucoup plus importants que leur simple conservation.  

 

Le manque d’informations sur cet actif environnemental est lié au fait  qu’il s’agit d’un 

écosystème comprenant de nombreuses interdépendances environnementales. Cette comple-

xité et les fonctionnalités des zones humides qui ne peuvent se négocier sur un marché 

conduisent inévitablement à une sous-valorisation de ces espaces naturels par les décideurs 

(Boyd et Wainger, 2002 ; Carlsson et al., 2003 ; Turpie, 2003 ; Schuyt, 2005 ; Christie et al., 

2006 ; Milon et Scrogin, 2006). La méconnaissance des services rendus à la société par les 

zones humides entraîne donc des prises de décision non-optimales. 

 

Afin de pallier ces insuffisances, différentes initiatives ont vu le jour non seulement sur le 

plan international mais aussi au niveau régional. Les zones humides représentent le seul 

écosystème qui bénéficie de sa propre convention internationale depuis 1975, « The 

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat » ou 

plus communément appelée « Convention de Ramsar » (du nom de la ville iranienne où elle a 

été signée). C’est durant les années 1960 que l’appel à la protection des zones humides en tant 
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qu’habitat pour espèces migratrices, s’est amplifié. Il s’agit d’un traité intergouvernemental 

sur la préservation des zones humides comme habitat d’oiseaux d’eau (Shuyt, 2005). Depuis, 

la convention couvre tous les aspects des zones humides pour le maintien de la biodiversité. 

Elle regroupe, en 2005, 145 pays avec 1435 sites pour environ 125.1 millions d’hectares (soit 

0.9% des terres au monde). Ce traité a mis l’accent sur le rôle fondamental de ces zones à 

travers le monde. L’Union Européenne, quant à elle, a adopté en 1979 la directive Oiseau 

dans un but de protection des espaces indispensables aux oiseaux puis en 1992 la directive 

Habitat pour la conservation de la flore, la faune sauvages et des habitats naturels, semi-

naturels. 

 

La volonté d’améliorer les connaissances au niveau régional sur ce type d’espaces naturels a 

débouché sur la nécessité d’instaurer des programmes scientifiques dédiés à la compréhension 

de ces écosystèmes complexes. Ainsi, en 1995, la région Haute-Normandie, l’État et l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie ont lancé le programme Seine-Aval sur des crédits du CPER76 de 

Haute-Normandie et du CPIBP77. Il réunit plus d’une centaine de scientifiques dans des 

disciplines très variées (géologie, chimie, biologie, écologie, économie…) dans une vingtaine 

de laboratoires scientifiques. Le programme se rapporte à l’étude de l’estuaire de la Seine et 

est complémentaire d’autres actions telles que PIREN-Seine qui, depuis 1989, étudie le 

fonctionnement du fleuve et de ses affluents en amont de Poses et le Programme National 

Environnement Côtier en Manche. La Maison de l’Estuaire, quant à elle, s’occupe de la ges-

tion d’une réserve naturelle de 3700 ha passée à 8 500 ha en 2006 (deuxième réserve après la 

Camargue). 

 

1.3. Les principaux utilisateurs 
 

Turner et al. dans un papier de 2000 ont effectué une classification des diverses parties 

prenantes dans la préservation des zones humides et en ont dénombré neuf : 

- les utilisateurs extensifs directs récoltent les biens fournis par les zones humides dans 

un objectif durable notamment le bois pour des activités de construction ou en tant que 

combustible, les roseaux pour les toits… ; 

                                                 
76 Contrat de Plan État-Région. 
77 Contrat de Plan Interrégional du Bassin-Parisien. 
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- les utilisateurs intensifs directs utilisent les nouvelles technologies pour augmenter la 

productivité des zones humides ce qui peut entraîner une forte réduction des stocks de 

biens et services qu’elles fournissent ; 

- les exploitants directs draguent les sédiments dans les zones humides ou exploitent les 

ressources minérales, la tourbe, le sable…sans attention particulière pour les zones 

humides ; 

- les extracteurs d’eau utilisent les zones humides comme une source d’eau permettant 

par exemple l’irrigation agricole… ; 

- les agriculteurs convertissent les zones humides en espaces cultivables ; 

- les « colonisateurs humains » : un certain nombre de zones humides se situent dans 

des espaces de transition entre la terre et l’eau et peuvent constituer des lieux 

favorables à la réalisation d’infrastructures ou au développement urbain ; 

- les utilisateurs indirects bénéficient indirectement des services et biens des zones 

humides (réduction des inondations, stockage de polluants…) ; 

- les groupes pour la conservation de l’environnement ; 

- les non-utilisateurs attribuent une valeur aux zones humides. 

 

L’estuaire de la Seine subit maintes pressions anthropiques dues aux utilisateurs [définis par 

Turner et al. (2000)] qui sont sur le territoire vraisemblablement en raison de la proximité de 

l’agglomération parisienne (à 300 km de l’embouchure de la Seine) et du rôle qu’a joué le 

fleuve dans l’histoire de la France. Ainsi, nous retrouvons les utilisateurs extensifs avec la 

présence d’une des roselières les plus étendues de France (avec 160 ha), les exploitants directs 

avec les tourbières d’Heurteauville. Les agriculteurs ainsi que les « colonisateurs » ne font pas 

défaut dans une région traditionnellement agricole et industrielle, et avec des projets 

d’aménagement du territoire et d’infrastructures continuels : la construction du pont de 

Normandie, Port 2000, le renouvellement des complexes industriels… Rappelons que l’estu-

aire de la Seine abrite l’un des plus grands complexes portuaires de France en partie à l’origi-

ne d’implantations de nombreuses industries lourdes telle la pétrochimie. L’existence d’un 

grand nombre d’acteurs induit des conflits d’intérêts. Parmi eux, Port 2000 détruisant et 

perturbant l’environnement a bénéficié de mesures compensatoires pour un montant de plus 

de 45 millions d’euros (sur un budget total d’un milliard d’euros) portant sur la réhabilitation 

des vasières (23.3 M€), la construction d’îles (9.15 M€), le suivi scientifique (3.05 M€)…  
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Les autres parties prenantes (utilisateurs indirects, groupes pour la conservation de 

l’environnement et les non-utilisateurs) sont également présentes au sein de l’estuaire de la 

Seine par le biais des associations et autres programmes scientifiques définis antérieurement.   

 

2. Comment évaluer monétairement des zones humides ? 
 
Cette section tend à nous faire comprendre comment des outils économiques peuvent attribuer 

une valeur monétaire à des biens environnementaux tels qu’un récif de corail, une plage, des 

forêts…ou des zones humides.  Dans un premier temps, nous définissons le concept de valeur 

et ses différentes formes. Ensuite, nous démontrons l’intérêt de l’utilisation des méthodes 

économiques d’évaluation environnementale dans le cadre de projets d’aménagement du 

territoire. Enfin, nous présentons les principales méthodes d’évaluation monétaire d’actifs 

environnementaux. 

 

2.1. Les notions de valeurs  
 

Soulignons une nouvelle fois que chaque zone humide représente un actif spécifique avec ses 

caractéristiques et ses fonctionnalités propres. 

 

Les zones humides procurent un flux de biens et services à notre société sans qu’il existe de 

marché réel. Elles permettent le stockage de polluants, favorisent le maintien de la 

biodiversité, constituent une source potentielle pour des médicaments futurs… Tous ces 

éléments présentent en soi une valeur pour l’être humain qu’il est fondamental de prendre en 

considération lors d’aménagements induisant leur disparition et font référence, comme le met 

en relief Schuyt (2005), à une valeur écologique (avec le maintien d’écosystèmes), à une 

valeur socio-éthique (héritage culturel), à une valeur intrinsèque (valeur d’existence) et à une 

valeur économique. 

 

Différentes composantes de la Valeur Économique Totale (VET) peuvent être identifiées 

(figure 10) avec une distinction entre valeurs d’usage et valeurs de non-usage (Turner et al., 

2003): 
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Les valeurs d’usage sont liées aux utilisations directes et indirectes des biens et services 

rendus par les zones humides (agriculture, poissons, industrie, contemplation…). Les valeurs 

d’usage direct procèdent d’une utilisation directe des écosystèmes par l’être humain (Pearce et 

Turner, 1990). Les valeurs d’usage indirect proviennent de l’utilisation indirecte des 

écosystèmes, notamment à travers les externalités positives que les écosystèmes produisent 

(Munasinghe and Schwab, 1993). L’une des valeurs associées à la valeur d’usage est la valeur 

d’option. Les individus trouvent une satisfaction à protéger la ressource pour une utilisation 

future et à se garantir un plus grand choix de consommation dans l’avenir. Ils préservent donc 

l’usage potentiel du bien. Des incertitudes existent effectivement quant aux usages futurs qui 

ne sont pas encore connus (au niveau récréatif, productif…). Une valeur de quasi-option est 

également mise en évidence dans la littérature. Pour Bonnieux et Desaigues (1998), il s’agit 

donc simplement d’un gain associé à une meilleure procédure de choix : il s’avère 

indispensable de prendre en compte les irréversibilités induites par un projet d’aménagement 

du territoire et les bénéfices potentiels, liés au report de ce projet, provenant d’une informa-

tion supplémentaire que l’on ne détient pas aujourd’hui.  

 

Les valeurs de non-usage concernent les valeurs qu’un individu peut octroyer à un bien 

environnemental, indépendamment d’un usage personnel. Les individus retirent une 

satisfaction de la simple préservation des zones humides et donnent donc une valeur aux 

attributs intrinsèques à l’écosystème lui-même. Plusieurs types de valeurs de non-usage sont à 

distinguer. L’OCDE (2002) et également Kolstad (2000) les classent en trois catégories : les 

valeurs d’existence, les valeurs altruistes et les valeurs patrimoniales. Les valeurs d’existence 

se sont trouvées au cœur de maints débats et correspondent à la satisfaction retirée par 

l’individu du simple maintien de certaines caractéristiques de l’environnement. Les valeurs 

altruistes traduisent une volonté de rendre accessible un bien environnemental à d’autres 

individus de la génération du moment. Cette volonté d’assurer aux générations futures 

l’utilisation du bien répond aux valeurs patrimoniales, et se rapporte donc, selon Kolstad 

(2000)  à l’utilité retirée  d’améliorations futures du bien-être des descendants. Les valeurs de 

non-usage ne peuvent être estimées qu’à travers des méthodes comme la méthode 

d’évaluation contingente avec laquelle on obtient directement le consentement à payer (CAP) 

ou le consentement à recevoir (CAR) des individus en cas de changement de l’environnement. 

 

Turner et al. (2003) mettent en exergue que l’agrégation des valeurs conduit à définir ce qui 

est appelé Valeur Économique Totale mais que cette agrégation des valeurs des 



 179

fonctionnalités d’un écosystème donné n’équivaut pas à la valeur totale du système. Des 

interdépendances entre les diverses fonctionnalités existent et des valeurs historiques, socio-

culturelles ou symboliques ne permettent pas toujours d’accorder de valeur monétaire.  
 

Figure 9: Valeur Économique Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : adapté de l’OCDE (2002) 

 

La valeur économique, d’après Hein et al. (2006), est somme toute relative puisque les 

services des écosystèmes sont fournis sur la base de différentes échelles spatiales et 

temporelles qui exercent un impact sur les valeurs que les individus attachent aux services. 

Les valeurs des zones humides dépendent notamment pour Mitsch et Gosselink (2000) et 

Hammitt et al. (2001) de leur localisation et de leurs caractéristiques intrinsèques. Pour 

Vermeulen et Koziell (2002), la valeur des services rendus par les écosystèmes dépend de la 

vision et des besoins des individus concernés. L’« activation » de certaines fonctionnalités 

(telles que le stockage de polluants) se fait à travers l’urbanisation, l’industrialisation, le 

développement agricole du territoire et donc par l’augmentation des quantités de nutriments, 

de sédiments... Ainsi, des zones humides situées dans un espace vierge de toute 

industrialisation/urbanisation n’utiliseront pas pleinement leur capacité de stockage de 

polluants, leur rôle de filtre… En l’absence d’individus, les valeurs d’usage perçues (et 

notamment productives) des zones humides sont alors faibles. Dans des lieux où prairies 
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humides, vasières, tourbières… sont très présentes, les individus seront sans aucun doute 

disposés à aménager une partie de cet espace afin de créer de l’emploi (Mitsch et Gosselink, 

2000). Pour ces auteurs, la valeur marginale des zones humides augmente donc avec le 

développement de la population (industrie, ville, agriculture) jusqu’au point où leurs fonctions 

commencent à disparaître (figure 10). Arrivées à un certain niveau de détérioration, les 

fonctionnalités des zones humides ne seraient plus opérationnelles ce qui induirait une baisse 

de leur valorisation.  

 

Figure 10: Valeur totale des zones humides additionnelles 

 
                           Population faible                                                          Population élevée 

                               Source : Mitsch et Gosselink, 2000 

 

 

Mais contrairement à ce que peuvent penser ces auteurs, s’il est vrai que la valeur productive 

globale des zones humides diminuera immanquablement avec la réduction de leur superficie, 

il en est tout autrement pour les valeurs de non-usage qui seront amenées à croître et qui 

contrebalanceront la diminution « monétaire » des valeurs d’usage. Ando et Getzner (2006), 

en étudiant les zones humides d’Australie, remarquent que la volonté de protection d’actifs 

environnementaux est forte lorsque la densité de population est élevée même si les 

fonctionnalités semblent peu importantes. Ces auteurs identifient deux raisons : en premier 

lieu, la population locale accorde une valeur croissante à la valeur de récréation induisant une 

conservation d’un minimum de zones humides. Ensuite, lorsque les zones humides se 

trouvent dans des aires peuplées, elles sont sujettes à de gros risques de disparition qui 

conduisent les individus à tirer une plus grande satisfaction de leur préservation. Pour Turner 

et al. (2003) et Eppink et al. (2004) plus le bien se fait rare et plus la valeur marginale qui lui 

est octroyée est grande.  
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La plus haute valeur économique est donc obtenue lorsque les pressions anthropiques sont 

suffisamment fortes pour que les fonctionnalités des zones humides soient exploitées 

pleinement sans toutefois les mettre en péril. Dans le cas de l’estuaire de la Seine où les zones 

humides n’ont pas disparu mais se réduisent de façon inquiétante, le désir de conservation de 

tels biens par les habitants peut donc s’avérer très vif.  

 

Aujourd’hui, les fonctionnalités de ces zones humides sont pleinement utilisées en raison de 

l’environnement industriel, urbain et agricole. Cependant, la réduction de la taille des zones 

humides et leur fragmentation présentent des répercussions sur le maintien de la biodiversité. 

Eppink et al. (2004), dans leur papier sur les interactions entre croissance de la population, 

aménagement du territoire et biodiversité des zones humides dans une aire spatiale limitée, 

démontrent que les projets d’aménagement du territoire affectent directement le nombre 

d’espèces animales et végétales et influencent la composition des espèces en faisant évoluer 

les paysages. Les développements industriel, économique et urbain du territoire font peser des 

menaces certaines sur de tels espaces naturels. Ando et Getzner (2006) observent 

effectivement que la probabilité de préservation des zones humides, ou de tout autre actif 

environnemental d’ailleurs, sera d’autant plus grande si elle ne rentre pas en conflit avec 

l’activité économique. Paradoxalement, l’industrialisation, l’urbanisation…des zones humides 

mettent en évidence l’ensemble de leurs fonctionnalités et accroissent leur valeur en activant 

totalement leur capacité d’épuration, de stockage des pollutions, de rétention des sédiments, 

de l’azote… Cette situation demeure pourtant fragile. L’ensemble des projets d’aménagement 

du territoire, d’industrialisation peut susciter des situations irréversibles si les décideurs n’y 

prennent pas garde, à l’exemple du Pont de Normandie et de la destruction de vasières, malgré 

la mise en place d’un programme de reconstitution. 

 

2.2. Les méthodes d’évaluation : Un outil dans le cadre de projets 

d’aménagement 
 

Comme le souligne Bennett (2002), l’économie et l’environnement, dans l’inconscient 

collectif, ne font pas bon ménage. En effet, les économistes sont souvent perçus comme 

voulant à tout prix faire des bénéfices au détriment de l’environnement qui apparaît alors 

comme une barrière. La valorisation monétaire d’actifs environnementaux et la détermination 
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du coût d’une restauration éventuelle connaissent donc un certain nombre de détracteurs pour 

plusieurs raisons (Holl et Howard, 2000). La première est que les personnes qui sont 

impliquées dans le maintien de la biodiversité, la préservation des espaces naturels… 

considèrent qu’il est impossible de donner une valeur ou un prix à l’environnement. Sa valeur 

est infinie puisque sans lui, nous cesserions d’exister (Bulte et Van Kooten, 2000). Ainsi, en 

reprenant les mots de Limburg et al. (2002), « it is the ecosystem’s rules that count, not 

humanity’s self-centered concept of its place in the universe ». L’utilisation des méthodes de 

valorisation dans une analyse coûts-bénéfices conduira inévitablement à ignorer des aspects 

essentiels. La seconde est que les activités économiques (et avant tout les activités 

industrielles) et la restauration environnementale sont souvent perçues comme antagonistes. 

La troisième se réfère aux approches disciplinaires variées et à un manque de langage 

commun entre écologistes et économistes. De plus, Turner et al. (2003) déterminent au moins 

deux limites qui peuvent surgir dans la mise en œuvre d’une évaluation : scientifique et 

cognitive. La complexité scientifique, l’ignorance concernant les impacts réels sur le bien-être 

des individus d’une détérioration nette d’un écosystème constituent la première limite. La 

deuxième porte sur les limites cognitives de l’individu pour répondre aux questions 

(notamment celles se rapportant aux valeurs de non-usage) manquant de références sur 

lesquelles se fonder. Comment déterminer en effet une valeur portant sur des espèces ou des 

biens spirituels ou présentant une valeur symbolique ? 

 

La disparition progressive des zones humides de l’estuaire de la Seine et une meilleure 

connaissance de leurs fonctionnalités écologiques (grâce aux programmes de recherches 

scientifiques), récréatives et productives conduisent à se poser la question de la valeur des 

services offerts aux individus par ces actifs environnementaux. Dans un contexte 

d’aménagement du territoire, les bénéfices procurés par de tels espaces naturels se réduisent 

avec la diminution de leur surface. Les pertes des fonctionnalités des zones humides (au 

niveau productif, récréatif ou écologique) valorisables monétairement à l’aide de ces 

méthodes économiques, sont à prendre en considération. Le caractère de biens publics de ces 

espaces naturels78 (Loomis et al., 2000) ainsi que des caractéristiques de biens non-marchands 

rendent cette valorisation complexe. Un vide est donc observé entre la valeur économique des 

zones humides et une estimation du marché (Frömm, 2000). Plusieurs techniques d’évaluation 

                                                 
78 Ils procurent des biens et des services à l’ensemble des usagers sans exclusion. 
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existent en vue d’apposer une valeur économique aux fonctionnalités de ces écosystèmes. 

L’objectif de ces méthodes consiste à inciter les individus à révéler leurs préférences. 

 

Une évaluation monétaire d’actifs environnementaux trouve tout son intérêt dans l’élaboration 

d’une analyse coûts-bénéfices face aux larges projets d’aménagement du territoire dans 

lesquels il est indispensable de tenir compte des bénéfices générés par les ressources 

naturelles afin, comme le suggère Tacconi (2000), de définir ne serait-ce qu’une base pour 

l’établissement de « paiements compensatoires ». De telles analyses basées sur des critères 

économiques pertinents apportent une aide précieuse à tout décideur mais exigent des 

connaissances rigoureuses sur les zones humides et sur les conséquences environnementales 

des politiques instaurées (Turner et al., 2000). Ce souci de l’environnement est d’ailleurs 

inscrit au niveau législatif dans l’article L122-1 du code de l’environnement : « Les travaux et 

projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une 

autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme doivent 

respecter les préoccupations d’environnement ». Aux États-Unis, les méthodes d’évaluation 

comme la méthode des prix hédonistes ou la méthode d’évaluation contingente sont largement 

utilisées pour chiffrer ex ante les coûts et les bénéfices des politiques publiques envisagées. 

Les décisions relatives à l’utilisation de ressources environnementales données ne peuvent 

être prises que si les gains et les pertes sont correctement évalués et analysés. Tout 

programme d’aménagement du territoire, de restauration environnementale… requiert la 

détermination d’un budget dans lequel ces techniques tiennent leur place. En la matière, la 

France accuse un retard certain (Bonnieux et al., 1995). 

 

En cas de fortes incertitudes  sur le bien-fondé de projets d’aménagement du territoire, une 

valorisation monétaire de ces biens environnementaux, effectuée par des techniques 

économiques spécifiques, fournit des  éléments déterminants pour caractériser les impacts 

réels. De plus, les programmes scientifiques permettent d’obtenir des résultats donnant lieu à 

une meilleure appréhension des réelles fonctionnalités des zones humides et rendent 

aujourd’hui possible la mise en place d’une évaluation monétaire de ce type de biens.  
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2.3. Les principales méthodes d’évaluation 
 

Deux grands types de méthodes existent selon que l’on se base ou non sur l’observation des 

comportements (Beaumais et Chiroleu-Assouline, 2002). Dans le premier cas, nous parlons 

des méthodes indirectes, telles les méthodes des prix hédonistes ou des coûts de transport, qui 

reposent sur l’observation des comportements pour ensuite définir un surplus. Dans le second 

cas, il s’agit de méthodes directes qui cherchent à révéler le consentement à payer (CAP) des 

personnes interrogées comme la méthode d’évaluation contingente. Chacune d’elles se base 

sur l’analyse des préférences individuelles. Néanmoins, les approches pratiquées sont 

distinctes. Les méthodes indirectes partent de l’observation des comportements des consom-

mateurs sur le marché existant d’un bien marchand lié à l’actif environnemental alors que les 

méthodes directes créent un marché hypothétique du bien environnemental à valoriser. Trois 

techniques principales peuvent être appliquées pour la valorisation monétaire des services 

fournis par les écosystèmes (Gürlük, 2006) : 

 

Dans la méthode des coûts de transport (MCT), le CAP des individus pour la préservation ou 

la restauration d’un espace de loisirs est déterminé à travers le temps passé et l’argent dépensé 

pour atteindre le site touristique et pratiquer l’activité désirée. Cette technique mesure essen-

tiellement la valeur récréative du bien environnemental (valeur d’usage). Ainsi a été estimée 

la valeur récréative/touristique des récifs de corail des îles Phi Phi (Seenprachawong, 2003) 

afin d’instaurer un programme de gestion durable de cet actif devant une forte hausse du 

tourisme. En outre, cette approche a été effectuée dernièrement pour quantifier la valeur 

récréative d’une plage publique de l’île de Xiamen en Chine (Chen et al., 2004) ou pour 

évaluer l’impact des feux de forêts sur la fréquentation des forêts du Colorado en tant 

qu’espace de loisirs (Hesseln et al., 2003).  

 

La méthode des prix hédonistes (MPH), fondée sur les travaux de Rosen (1974), considère 

l’impact qu’exerce l’évolution de la qualité de l’environnement sur la valeur des habitations 

ou de la terre. L’objectif consiste à extraire le prix d’un bien environnemental du prix global 

d’un bien immobilier comportant de nombreux attributs parmi lesquels l’actif naturel. Les 

relations qui peuvent exister entre le prix d’une habitation et ses particularités en termes de 

localisation, de qualité environnementale… permettent d’obtenir le prix implicite de 

l’environnement. Ainsi, Le Goffe (2000) a réussi, grâce à cette démarche, à définir et à 
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monétariser les effets externes d’activités agricoles sur le tourisme en Bretagne en examinant 

le prix d’un séjour en gîte et de ses caractéristiques (intrinsèques, géographiques, environ-

nementales). Cette technique a été utilisée également pour comprendre l’effet de 

l’implantation d’une centrale nucléaire sur le prix de l’immobilier résidentiel en Californie 

(Clark et al. , 1997) ou encore plus récemment en vue de déterminer la valeur implicite de 

l’eau d’irrigation en Grèce dans la région de Chalkidiki, en comparant la valeur des terres 

irriguées à celle des terres non irriguées (Latinopoulos et al., 2004).  

 

Les quelques exemples cités révèlent l’étendue et la diversité des travaux rendus possibles par 

ces techniques d’évaluation. Cependant, ces deux méthodes évaluent « uniquement » les 

valeurs d’usage qui n’intègrent nullement les valeurs de non-usage telle la valeur d’existence. 

 

L’évaluation contingente, réalisée dans le but de quantifier l’ensemble des valeurs que les 

individus attribuent à un bien environnemental, est apparue comme l’une des seules méthodes 

qui inclut conjointement les valeurs d’usage et de non-usage, y compris la valeur d’existence. 

Par le biais d’un questionnaire, elle permet de révéler le CAP des individus notamment pour 

des biens hors-marché. C’est l’une des techniques les plus communément appliquées pour 

définir une valeur monétaire de biens non-marchands. Cette démarche a été suivie dans le 

cadre d’évaluations monétaires de forêts (Rekola, 2004), dans l’amélioration de la qualité de 

l’eau, dans la restauration de zones humides (Kosz, 1996) ou dans le cadre de programmes 

d’extensions agricoles (Roë et al., 2004)… Dans le cas spécifique des zones humides, c’est la 

méthode d’évaluation contingente qui est couramment mobilisée. Le succès de cette approche 

est lié à sa grande flexibilité dans la construction de marchés hypothétiques pour des biens 

non-marchands (Carson, 1998). Ainsi, dernièrement, Amigues et al. (2002) ont identifié les 

bénéfices et les coûts de la préservation des habitats le long de la Garonne via la mise en 

œuvre de deux évaluations contingentes révélant le CAP et le CAR des habitants de la région 

toulousaine pour un tel type de programme ; 250 000 personnes étaient concernées. Le CAP 

est de l’ordre de 12.6 millions d’euros et le CAR de l’ordre de 2.3 millions d’euros ce qui 

justifie pleinement la réalisation de ce programme. Auparavant, Hammitt et al. (2001), ont 

valorisé les zones humides de Kuantu près de Taipei (capitale de Taiwan comptant plus de 20 

millions d’habitants soit 900 000 ménages) grâce à la MEC entre 200 millions et 1.2 milliard 

de dollars. Plus globalement cette fois-ci, la MEC permet la valorisation de la biodiversité 

dans son ensemble ; ainsi Turpie (2003) définit la valeur d’existence de la biodiversité de 

l’Afrique du Sud afin de prendre des mesures pour sa conservation. Notons également 
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l’existence de trois méta-analyses (Brouwer et al., 1997 ; Woodward et Wui, 2001 ; Brander 

et al., 2004), portant spécifiquement sur l’évaluation monétaire des zones humides, et 

notamment celle de Brouwer et al. (1997) qui se base sur une trentaine d’études utilisant la 

MEC.  Les travaux de Brouwer et al. (1997) démontrent que les valeurs d’usage, telles que la 

capacité de ces espaces naturels à contrôler les inondations, à fournir des réserves d’eau, à 

améliorer la qualité de l’eau, exercent une influence plus forte sur la révélation du CAP que 

des éléments de non-usage comme le maintien de la biodiversité. Ces auteurs mettent 

également en valeur le rôle que la structure du questionnaire et le véhicule de paiement jouent 

dans la révélation du CAP (aspects qui seront approfondis dans le chapitre suivant).  

 

Différentes critiques portant sur la MEC (Hausman, 1993) sont nées et se réfèrent par 

exemple à une contradiction apparente entre le CAP des personnes et leur action réelle, au 

manque d’expérience des personnes interrogées quant à leur CAP pour un bien 

environnemental hors marché…  

 

Carson (1998) précise que les critiques les plus fréquemment soulevées sont : (i) les 

estimations se révèlent être très sensibles à l’ordre dans lequel les biens sont évalués, (ii) les 

estimations sont apparemment insensibles à l’étendue du bien-être évalué. Afin de répondre à 

ces critiques, le rapport de la National Oceanographic and Atmospheric Administration 

(Arrow et al., 1993) a édicté un certain nombre de directives à suivre dans le but d’améliorer 

la rigueur de cette méthode et d’éviter des biais (qui seront analysés dans le chapitre 6). 

Strijker et al. (2000) ajoutent que les individus se montrent réticents à « monétariser » 

l’environnement d’un point de vue éthique et que l’on se heurte à des complications 

spécifiques dans le cas de projets de sauvegarde d’actifs environnementaux à grande échelle. 

La complexité des écosystèmes et les facteurs potentiels causant la détérioration des milieux 

naturels concourent à accroître les difficultés dans la définition d’un marché hypothétique.  

 

Chaque méthode diffère par les éléments qu’elle mesure. La MPH ou la MCT ne s’applique 

qu’à des valeurs d’usage. La MEC évalue, quant à elle, la valeur globale d’un bien non-

marchand, incluant les valeurs d’existence ce qui est fondamental  pour les zones humides.  
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Conclusion 
 

Ainsi, les zones humides font l’objet d’abondantes études économiques s’expliquant non 

seulement par l’impact qu’elles exercent sur la préservation de la biodiversité mais également 

par les fonctions productives et récréatives qu’elles possèdent. Les autorités publiques prenant 

progressivement conscience de l’existence des fonctionnalités inhérentes aux zones humides 

considérent davantage les biens environnementaux dans la planification de programmes 

d’aménagement du territoire. Ainsi, concernant le territoire estuarien, des mesures compensa-

toires ont été prévues dans le cadre de l’extension du port du Havre. Chaque zone humide est 

particulière au vu de ses spécificités liées à sa superficie, à ses fonctionnalités écologique, 

productive et récréative ; les écosystèmes présentant globalement des fonctionnalités diffé-

rentes selon leur localisation géographique et leur superficie. Une généralisation de l’impor-

tance des zones humides ne saurait être effectuée. 

 

Nous avons montré dans ce chapitre que les zones humides de l’estuaire de la Seine sont  

spécifiques à bien des égards. En premier lieu, leur superficie les amène à être considérées 

comme la 2e plus grande réserve de France et à jouer un rôle écologique d’intérêt 

international, accueillant une multitude d’espèces rares que ce soit au niveau de la faune ou de 

la flore. Ensuite, en raison de la vocation industrielle de l’estuaire, leurs fonctionnalités 

productives sont pleinement actives. Enfin, les zones humides estuariennes sont spécifiques 

au regard de leur dégradation et disparition rapides induites non seulement par l’agriculture 

qui est (à l’origine de la diminution d’un tiers des zones humides) mais également et davan-

tage encore par l’implantation d’unités de production liées aux ASMC et par le développe-

ment du complexe industrialo-portuaire (à l’origine de la disparition de 40% des zones humi-

des). Les projets d’aménagement du territoire se sont donc révélés être au fil du temps la 

première cause de destruction des zones humides [les zones urbaines et industrialo-portuaires 

s’étendant sur 12712 ha de zones humides (51.96% des zones humides disparues)], les 

initiateurs des projets méconnaissant les fonctionnalités et la valeur potentielle de ces milieux.  

 

En raison de leurs spécificités, les zones humides représentent un actif de valeur mais 

constituent néanmoins un bien non-marchand, par nature difficilement monétarisable et donc 

difficile à intégrer dans les coûts des projets d’aménagement du territoire. Cette impossibilité 

apparente de valorisation monétaire peut, comme nous l’avons mis en avant dans ce chapitre, 
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être surmontée grâce à des techniques économiques (MEC, MCT, MPH) permettant une 

évaluation monétaire des impacts environnementaux de politiques d’aménagement du 

territoire. Dans le cas de l’estuaire de la Seine, il serait donc possible de comparer ex post les 

bénéfices de l’industrialisation des zones humides aux coûts d’opportunité induits par leur 

disparition à dessein d’éclairer les termes de l’arbitrage entre usages productif et non-

productif. 
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Chapitre 6 : Valeur économique des zones humides de 

l’estuaire de la Seine : Application de la Méthode 

d’Évaluation Contingente79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

Le Contrat de Plan État-Région et le document unique de programmation objectif 2 (Docup2) 

accordent ainsi une priorité à la sauvegarde des zones humides de l’estuaire de la Seine ; ce 

dernier reconnaît même à ce type de milieux une place centrale dans le développement 

territorial comme nous l’avons mis en relief dans le chapitre 4. Si la France n’a considéré que 

récemment ce type de biens et accuse donc un certain retard (Bonnieux et al., 1995), les États-

Unis ont très tôt décidé des mesures relatives à la protection des zones humides notamment 

dans le cadre du Clean Water Act et de la section 404 (1972). Depuis 1989, un mot d’ordre est 

défini par l’Agence de Protection de l’Environnement80 américaine : « no net loss ». 

Cependant, comme le soulignent Lupi et al. (2002), bien que des efforts substantiels soient 

déployés afin de déterminer et mesurer des équivalences pour les zones humides en utilisant 

des principes d’ingénierie et les caractéristiques biophysiques, les équivalences économiques 

quant à elles n’ont reçu que peu d’attention. La sauvegarde de ces espaces naturels requiert, 

selon Costanza et al. (1989), une valorisation économique dans le cadre d’une gestion 

rationnelle. Aux États-Unis, la MEC est recommandée par les agences fédérales pour exécuter 
                                                 
79 La partie économétrique de ce chapitre est issue d’une collaboration avec le professeur O. Beaumais. 
80 Environmental Protection Agency. 
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des analyses coûts-bénéfices (US water resources Council, 1983) et pour évaluer les 

dommages environnementaux (Department of Interior, 1994) à l’image du désormais célèbre 

exemple du naufrage de l’Exxon Valdez en Alaska en 1989. En France, aucune 

réglementation n’incite au développement d’études de valorisation monétaire d’actifs naturels 

contrairement à ce qui est couramment pratiqué en Amérique du Nord, néanmoins certains 

projets d’aménagement du territoire valorisent indirectement les biens environnementaux via 

l’instauration de mesures compensatoires dont la plupart sont définies arbitrairement à l’instar 

du projet Port 2000 qui a bénéficié d’une enveloppe de 45 millions d’euros pour la 

préservation de l’environnement sur un budget total d’un milliard sans étude économique 

préalable et en se basant uniquement sur des études environnementales (morphologie….).  

 

Face à l’arbitrage décrit dans le chapitre 5 effectué entre usages productif et non-productif des 

zones humides de l’estuaire de la Seine, les méthodes d’évaluation monétaire peuvent fournir 

une aide précieuse dans la construction de décisions sociales rationnelles en estimant la valeur 

économique de ces écosystèmes. Plusieurs questions se posent alors: quelle est la valeur 

attribuée par les habitants de l’estuaire aux fonctionnalités des zones humides ? Les 

programmes actuels de sauvegarde de ces espaces naturels sont-ils suffisants eu égard à cette 

valeur ? Quel regard l’analyse économique permet-elle de porter ex post sur la disparition de 

9000 ha de zones humides due à l’industrialisation ? Les avancées scientifiques, concernant 

les fonctionnalités des zones humides de l’estuaire de la Seine grâce à la mise en œuvre de 

programmes de recherche régionaux, nous permettent aujourd’hui de réaliser une évaluation 

monétaire des fonctionnalités de ces milieux.  

 

L’objectif de ce chapitre est de comparer les coûts d’opportunité (perçus par les habitants) liés 

à la destruction des zones humides aux bénéfices d’une utilisation productive de type 

industriel. La première section de ce chapitre présente la méthodologie suivie pour la 

construction du questionnaire contingent. Les caractéristiques socio-économiques des 

interviewés et les principaux résultats descriptifs de l’enquête sont synthétisés dans la 

deuxième section. Nous procédons, dans la troisième section, à l’évaluation monétaire 

proprement dite des fonctionnalités des 14 000 ha de zones humides restantes de l’estuaire de 

la Seine, en précisant les aspects opérationnels de l’étude. Nous déterminons la valeur 

économique totale des fonctionnalités des zones humides de l’estuaire de la Seine en adoptant 

la méthode d’évaluation contingente, l’une des plus utilisées pour valoriser monétairement 

des biens environnementaux (Mitchell et Carson, 1989 ; Arrow et al., 1993). Enfin, dans la 
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quatrième section, les bénéfices d’une industrialisation de ces espaces, estimés en termes 

d’emplois, sont comparés aux coûts potentiels de la mise en œuvre d’un programme global de 

gestion des zones humides et aux coûts d’opportunité induits par la disparition de ce type de 

milieux.  

 

1. Le questionnaire contingent  
 

Le processus de construction du questionnaire s’avère crucial dans la méthode d’évaluation 

contingente puisqu’il détermine par la suite la fiabilité des résultats obtenus (Arrow et al., 

1993 ; Tyrväinen et Väänänen, 1998 ; Loomis et al., 2000 ; Zhongmin et al., 2003). Le 

premier objectif du questionnaire est la révélation des préférences des individus pour un bien 

environnemental donné ; il doit donc assurer la meilleure révélation possible du CAP des 

interviewés. La construction du questionnaire final doit se faire en plusieurs phases : 

 1/ construction de la première version du questionnaire ; 

 2/ pré-test du questionnaire ; 

 3/questionnaire final (cf. annexe 6). 

 

1.1. Questionnaire préliminaire et éléments méthodologiques 
 

Plusieurs auteurs ont porté une attention toute particulière à l’élaboration du questionnaire. 

Ainsi, Loomis et al. (2000) ont constitué un groupe de travail composé de trois écologistes et 

deux économistes afin de définir précisément ce qu’apporte en termes de services 

l’écosystème se situant au bord de la rivière South Platte (près de Denver) et comment ces 

services peuvent être retranscrits par des mots et des figures. De la même manière, et dans le 

cadre d’une évaluation monétaire des services d’un écosystème dans la Région de Ejina en 

Chine, Zhongmin et al. (2003) ont formé une équipe comprenant sept écologistes et cinq 

économistes. Un travail d’investigation d’une vingtaine de jours in situ et six mois de travail 

ont permis de déterminer avec clarté les services rendus et la manière de les retranscrire. Au 

regard de ces travaux, le questionnaire, jouant un rôle principal, doit être minutieusement 

préparé, c’est lui qui est responsable de la qualité des résultats. Ainsi sa rédaction fait l’objet 

d’un travail pluridisciplinaire dans l’intention de donner aux interviewés des informations 

fiables et complètes sur le bien à valoriser. Nous avons donc élaboré le questionnaire en  

associant à sa construction des scientifiques (du programme Seine-Aval), comme l’ont fait 
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Loomis et al. (2000) et Zhongmin et al. (2003), afin de décrire le plus scrupuleusement 

possible les services rendus par les zones humides estuariennes.  

  

Le questionnaire comporte plusieurs composantes (Tyrväinen et Väänänen, 1998): une 

description du bien à évaluer et de la situation dans laquelle l’interviewé doit s’imaginer être, 

des questions relatives à la révélation du CAP, d’autres se référant aux habitudes des 

individus (par rapport au bien à valoriser) et à leurs caractéristiques socio-économiques.  

 

Le questionnaire préliminaire, soumis à l’expertise de chercheurs du programme Seine-Aval, 

comprend une quarantaine de questions au sein de trois parties : 

 

• La première partie concerne la connaissance des zones humides par les habitants et 

leurs habitudes de fréquentation. Une rapide description du contexte dans lequel l’enquête a 

lieu est également donnée en ces termes : 

 

« La France ainsi que d’autres pays se sont engagés dans un programme de préservation de 
l’environnement et de protection des espèces animales et végétales. 
La Normandie  est le siège d’une action  scientifique internationale sur ce sujet. 
Nous souhaitons connaître la valeur que les habitants de la région attribuent à la 
préservation des zones humides se situant dans  l’estuaire de la Seine. Ces zones humides 
jouent un rôle écologique essentiel dans la préservation des espèces animales 
(poissons/oiseaux) et végétales. » 
 

S’ensuit une série de questions pour établir si les individus sont familiarisés avec les notions 

de biodiversité et de zones humides. Puis, il leur est demandé s’ils fréquentent régulièrement 

ces milieux naturels (le nombre de fois par semaine, par mois…), accompagnés ou non, le but 

de leur visite et la nature des loisirs qu’ils y pratiquent… Une carte (fig. 1) de même que des 

photos leur sont montrées pour leur permettre de localiser et d’identifier les zones humides 

fréquentées. Il est nécessaire que la description du contexte soit concise puisque c’est elle qui 

décrit le cadre du scénario. 

 

• La deuxième partie tend à révéler le consentement à payer (CAP) des individus pour 

un programme de préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine via un ensemble de 

questions. Une description détaillée des zones humides de l’estuaire de la Seine (localisation, 

surface, évolution dans le temps…), essentielle pour obtenir une estimation précise (Loomis 

et Walsh, 1997 ; Loomis et al., 2000), et une description de leurs fonctionnalités écologique et 
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économique leur sont présentées ainsi qu’un programme de préservation des 14 000 ha de 

zones humides de l’estuaire. L’agent interrogé est tenu de lire à voix haute ces descriptions 

afin d’avoir une meilleure appréhension du programme. Ensuite, son avis est sollicité sur ce 

programme de sauvegarde et sur son éventuelle participation financière (pendant cinq ans) par 

le biais de la taxe d’habitation. Viennent ensuite les questions qui révèlent son CAP ainsi que 

les questions de contrôle du CAP l’aidant dans le processus de construction de la valeur 

révélée, lui permettant également de prendre du recul par rapport à ses réponses. Le format 

« question ouverte » a été choisi lors de cette enquête81 (Desaigues et Point, 1993 ; Gauthier, 

2000 ; Scherrer, 2002). Les individus ont la possibilité de revoir l’évaluation de leur CAP et, 

s’ils le souhaitent, de réviser, suite à des questions d’autoréflexion, la valeur préalablement 

annoncée. Une série de questions permet d’éviter certains biais comme les biais d’importance, 

de non-familiarité, d’inclusion, de don… (tableau 53). 

 

• La troisième partie, enfin, collecte les données socio-économiques standard telles que 

le nombre de personnes dans le foyer, le niveau d’études, le revenu net global du foyer…  

 

Trois types de variables sont susceptibles d’influencer le CAP des individus : 

- la fréquentation des zones humides : les questions Q11 à Q23 (cf. annexe 6) font ainsi 

connaître les habitudes de fréquentation des individus dans ces espaces naturels 

(nombre de visites, type de moyens de transport, activités pratiquées, coût de ces 

activités…) ; 

- la connaissance par les individus des notions de zones humides, biodiversité et donc 

leur sensibilité à l’environnement (questions Q7 à Q10) ; 

- les caractéristiques socio-professionnelles des individus (questions Q1 à Q5 et 

questions RS1 à RS7). 

 

Comme nous l’avons souligné supra, l’élaboration du questionnaire constitue un élément 

déterminant dans la mise en œuvre de la MEC. Les biais inhérents à cette technique 

d’évaluation doivent être évités. Les principaux biais susceptibles d’être rencontrés sont 

résumés dans le tableau 53 (pour une description encore plus détaillée se référer à Mitchell et 

Carson, 1989 ; Carson et al. 2000).  
                                                 
81 Même si dans ce cas, le taux de non-réponses est globalement plus élevé, Gauthier (2000) précise que l’usage 
du format fermé induit une forte perte d’informations et nécessite un nombre d’individus interrogés élevé. Elle 
conseille ainsi l’usage d’une question ouverte dans le cadre de l’évaluation de programmes traitant de la 
biodiversité.  
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Tableau 53: Typologie des principaux biais 

Biais liés au comportement des individus 
Biais stratégique L’agent interrogé annonce un CAP différent de son vrai CAP afin d’influencer la 

décision finale sur le niveau fourni du bien et son prix. 
Biais de complaisance L’agent interrogé annonce un CAP différent de son vrai CAP afin de plaire soit à 

l’organisme qui a demandé l’enquête (biais de sponsor) soit à l’enquêteur (biais de 
l’enquêteur). 

Effet de don Le CAP annoncé ne correspond pas spécifiquement au bien à évaluer, l’individu 
annonce plutôt un forfait monétaire pour une cause générale. 

Biais dus à la présence de valeurs de référence 
Biais de l’enchère de 
départ 

Le CAP annoncé est influencé par une valeur proposée par le questionnaire dans la 
question de révélation. 

Biais d’échelle Le CAP annoncé est influencé par les différents CAP potentiels présentés dans le 
questionnaire. 

Biais relationnel Le CAP annoncé est influencé par l’information contenue dans le questionnaire sur 
d’autres biens publics ou privés. 

Biais d’importance Le fait que l’individu soit enquêté sur un bien particulier suggère à l’individu qu’un 
ou plusieurs niveaux du bien ont de la valeur. 

Biais de position ou effet 
de séquence 

L’ordre des questions de révélation pour différents niveaux d’un même bien ou 
différents biens suggère à l’individu comment ils doivent être évalués. 

Biais de mauvaise 
spécification théorique 

Le scénario est incorrect en termes de théorie économique. 

Biais de description du 
bien 

Le bien n’est pas perçu, via le scénario, comme l’aurait souhaité l’enquêteur. Le 
CAP annoncé peut alors être sujet à l’effet de symbole où l’individu va exprimer un 
CAP pour une entité symbolique plutôt que le bien. Il peut aussi être sujet à l’effet 
d’inclusion : le CAP pour un bien particulier dépend de son degré d’inclusion dans 
un ensemble plus large de biens. Des effets dits de scope (le CAP est insensible aux 
variations de la quantité du bien) et de sous-additivité (le CAP pour un ensemble de 
biens est inférieur à la somme des CAP pour les différentes composantes du bien) en 
découlent. 

Biais de mauvaise 
spécification du contexte 

Le contexte d’évaluation n’est pas perçu, via le questionnaire, comme l’aurait 
souhaité l’enquêteur. Le véhicule de paiement du bien, les droits de propriété 
concernant le bien, la fourniture du bien, la contrainte de budget concerné peuvent 
être mal perçus. La question de CAP peut échouer dans la révélation du CAP 
maximum de l’individu. L’ordre des questions (effet de séquence) peut influencer le 
CAP annoncé. 

Biais dus à la non-familiarité avec le bien 
Biais de non-familiarité Le bien peut être bien perçu via le scénario, mais sa non-familiarité fait que 

l’individu n’a pas de préférences préexistantes pour le bien. Le CAP annoncé est issu 
de la seule réflexion de l’individu lors de la lecture du questionnaire 

Sources : d’après Mitchell et Carson (1989), Gauthier (1997)  

 

Le questionnaire préparé dans le cadre de la valorisation des zones humides de l’estuaire de la 

Seine a donc été construit en exploitant tous les éléments requis pour éviter au maximum les 

biais énoncés ci-dessus.  

 

Afin de tester l’effet de don et le biais d’inclusion, nous avons inséré les questions Q28 à Q32 

et, plus spécifiquement encore pour l’effet de don, les questions Q33 à Q38. Ces questions 

permettent non seulement de définir la variation du CAP des individus en prenant en 
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considération les variations des espaces à préserver (questions Q28 à Q32) mais également de 

vérifier si le CAP révélé par les interviewés ne constitue pas un don. 

 

Le biais de complaisance (lié au comportement des agents) est évité par le recours à des 

enquêteurs professionnels (IPSOS), caractérisés par leur neutralité. Le biais stratégique, 

considéré comme rare et affectant peu la MEC (Schulze et al., 1981), n’a pas nécessité de test 

particulier.  

 

Le biais d’importance est testé via la question Q6 qui indique la part relative de 

l’environnement par rapport à d’autres causes. L’objectif est d’identifier si le fait d’interroger 

un individu sur un bien environnemental spécifique l’incite à lui accorder une plus grande 

valeur.  

 

Q6     Si vous deviez donner aujourd’hui 10 euros pour une cause qui serait par exemple liée à 
la pauvreté, à la maladie, à l’environnement ou pour une autre cause, comment les répartiriez-
vous?  

ENQ : MONTRER LA PLANCHE « RÉPARTITION 10 EUROS » 
 

 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ................................................................... I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LE SIDA ............................................................................ I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE ................................................... I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LES MALADIES RARES ....................................................... I__I__I,I__I EUROS 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................................... I__I__I,I__I EUROS 
AUTRE CAUSE → LAQUELLE ? (PRÉCISEZ) _____________ .................... I__I__I,I__I EUROS 
  

  
Le biais de non-familiarité est résolu via les questions Q7 à Q10 portant sur la connaissance 

ou non de l’interviewé des notions de biodiversité et de zones humides ce qui permettra par la 

suite de vérifier si la connaissance des zones humides influe sur le CAP révélé. 
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Q7      Avez- vous déjà entendu parler de la biodiversité ? 

Q8     Qu’est-ce que la notion de biodiversité signifie pour vous ? 

Q9     Avez-vous déjà entendu parler des zones humides? 

 
Q10   Qu’est-ce que « les zones humides » signifient pour vous ? 

 

Concernant les biais induits par une mauvaise spécification du scénario, nous nous sommes 

efforcés de les prévenir par une description complète et précise non seulement de l’actif 

environnemental évalué mais également du programme de préservation. Nous avons soumis 

ces descriptions à des chercheurs du programme Seine-Aval afin de les rendre les plus claires 

et complètes possible.  

 

En outre, les biais relationnel et d’échelle ont été écartés en raison de la non-évocation 

d’autres biens publics/privés et de coûts d’autres programmes de préservation. 

 

1.2. Pré-tests 
 

La NOAA82 Panel préconise la mise en place d’une pré-enquête dans le but de s’assurer de la 

compréhension du questionnaire par le plus grand nombre et également la pratique de tests se 

rapportant à la perception des photos. L’ensemble de ces vérifications a été accompli en 

février 2005 en s’inspirant de la méthode des protocoles verbaux83. Le questionnaire original 

a été pré-testé auprès de 21 individus à dessein de découvrir les ambiguïtés ou mauvaises 

interprétations des questions et d’analyser la clarté des aides visuelles telles les photos ou les 

cartes. Bishop et al. (1995) montrent effectivement que lorsque les  questions posées sont 

inadéquates ou peu claires, les personnes interrogées peuvent ne pas révéler leur véritable 

CAP. 

  

21 individus habitant l’estuaire de la Seine ont été invités à répondre au questionnaire. Ces 

individus sont de CSP (étudiant, enseignant dans le secondaire, chercheur, employé 

administratif, demandeur d’emploi, retraité, militaire, profession libérale, directeur d’agence 

bancaire, manutentionnaire…), d’âge (de 18 à 85 ans) et de sexe différents. Il leur a été 

                                                 
82 National Oceanic and Atmospheric Administration. 
83 Méthode utilisée en psychologie qui consiste à faire exprimer à voix haute les pensées des individus pendant la 
réalisation d’une tâche. 
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demandé de lire à voix haute le questionnaire préliminaire et d’y répondre afin d’analyser 

leurs réactions face à l’enquête et aux questions.  

 

Plusieurs interrogations et hésitations sont apparues. Les agents fréquentant les zones humides 

ont éprouvé des difficultés à identifier l’ensemble des activités pratiquées dans ces espaces 

naturels à l’exception des promenades.  

 

Il a été constaté que, dans une très large majorité, les individus ont une opinion sur la 

préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine. Par ailleurs, il semble que la carte 

utilisée pour localiser les zones humides de l’estuaire de la Seine soit bien adaptée et que les 

photos donnent une idée suffisamment claire des zones humides.  

 

En revanche, la description initiale des zones humides et de leurs fonctionnalités s’est révélée 

trop longue.  

 

Pour ce qui concerne la révélation du CAP, deux personnes se sont montrées réticentes à 

adhérer à un tel programme en raison du véhicule de paiement doutant de la bonne affectation 

des montants normalement réservés à la conservation des zones humides (détournements 

possibles) ; elles auraient préféré verser directement leur contribution à un fonds spécial pour 

la nature.  

 

D’autres difficultés sont survenues à la question Q38 lors du choix à faire entre un don pour 

cette cause et la réduction d’autres dépenses dans leur budget.  

 

1.3. Questionnaire final 
 

À dessein de prendre en considération l’ensemble de ces remarques, nous avons inséré dans la 

question Q21 une liste d’activités praticables dans ce type de milieux naturels.  
 
 
 
 
 
 
 



 205

Q21 Quelles activités y pratiquez-vous ? 

 

 Q21 Q22 
 Toutes les 

activités 
La 
principale 

Chasse......................................................................................................... 1 1 
Pêche .......................................................................................................... 2 2 
Excursions, promenade .............................................................................. 3 3 
Observation de la faune et de la flore sauvages ......................................... 4 4 
Autres activités sportives ........................................................................... 5 5 
Autres (Précisez) ____________________________ 6 6 
 

La description des zones humides et du scénario contingent, tout en maintenant les 

caractéristiques essentielles, a été réduite avec l’aide de chercheurs du programme Seine-

Aval. 

 

Par ailleurs, le mécanisme de paiement doit être plausible (Mitchell et Carson, 1989). Afin de 

ne pas freiner les agents interrogés dans leur révélation du CAP, nous avons introduit la 

question Q26 qui leur permet de choisir le véhicule de paiement (taxe d’habitation ou fonds 

spécial) et de « sécuriser » les montants ainsi versés.  

 

Q26 Préféreriez-vous que cette somme : 
LIRE 
SOIT INTÉGRÉE A VOTRE TAXE D’HABITATION (C'EST-À-DIRE LES IMPÔTS 
LOCAUX)…………………………………………………………………………….………………1 
OU FASSE L’OBJET D’UN VERSEMENT SPÉCIAL  
À UN FONDS POUR LA PRÉSERVATION DES « ZONES HUMIDES ».................. ……………………2 

 

 

 Enfin, avec la question Q38, une liste de grands postes de dépenses est énumérée en vue de 

faciliter les réponses relatives à la réduction de certaines dépenses du ménage en contrepartie 

du don effectué pour le programme de préservation. 

 

Q38 Pour vous personnellement, quelles dépenses seront réduites (habillement, loisirs, 
automobile, alimentation, meubles, autres…) ? 
 

Le questionnaire final se compose ainsi de 47 questions. 
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2. L’enquête 
 

2.1. Méthode de passation 
 

La mise en place d’une enquête contingente doit répondre à des règles précises édictées 

notamment par la NOAA Panel qui s’appliquent à la construction de l’échantillon (utilisation 

de méthodes statistiques rigoureuses), au mode d’interview et à la durée de l’enquête. Ainsi, 

dans le but d’être représentative des habitants de l’estuaire, la méthode d’échantillonnage 

adoptée est celle des quotas par sexe, âge et catégorie socio-professionnelle84.  

 

Tableau 54: Points d’ancrage du questionnaire 

Points de sondage Nbre d’interviewés  
 Rouen 100 32.36% 
 Le Havre 70 22.65% 
 Caudebec-lès-Elbeuf 14 4.53% 
 Saint-Romain-de-Colbosc 14 4.53% 
 Louviers 14 4.53% 
 Pont-Audemer 14 4.53% 
 Honfleur 13 4.21% 
 Duclair 14 4.53% 
 Lillebonne 14 4.53% 
 Boos 14 4.53% 
 Pont-L’Évêque 14 4.53% 
Total 309 100% 

 

Les points de sondage (11) sont répartis aléatoirement sur tout le territoire estuarien (tableau 

54), 55% des sondés sont regroupés autour de deux villes (ce chiffre tenant compte de leur 

poids démographique): Rouen et Le Havre. L’enquête a été réalisée auprès de personnes 

âgées de 18 ans et plus, habitant l’estuaire de la Seine. 309 individus ont ainsi été interrogés 

en face à face à leur domicile du 5 au 15 avril 2005.  

 

2.2. Caractéristiques de l’échantillon 
 

Parmi les 309 questionnaires, très peu se sont avérés inexploitables85. Ainsi, après un 

traitement de la base de données, nous n’en avons retiré que neuf pour lesquels les individus 

révèlent une incohérence dans leurs réponses accordant un CAP élevé alors que le ménage 

                                                 
84 Cette enquête a été effectuée par la société IPSOS. 
85 L’administration du questionnaire par une société spécialisée a incontestablement eu un impact positif sur la 
qualité des réponses. 
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possède de faibles revenus, ne fréquente pas les zones humides ou n’a aucune sensibilité 

particulière à l’environnement ou encore est sujet à certains biais (cf. 2.4.); 300 questionnaires 

ont donc été retenus. Les caractéristiques de l’échantillon final sont reportées dans le tableau 

55. 

 

Tableau 55: Caractéristiques socio-économiques des interviewés 

Signalétique   
Statut marital 
 Célibataire  70 23.33% 
 Marié(e) ou vivant maritalement 185 61.67% 
 Veuf (ve) 18 6.00% 
 Divorcé(e) 27 9.00% 
Sexe   
 Homme 130 43.33% 
 Femme 170 56.67% 
Âge (moyenne : 40.96 ans) 
 18-25 ans 48 15.69% 
 26-35 ans 82 27.33% 
 36-44 ans 55 18.33% 
 45-59 ans 67 22.33% 
 60 et plus 48 16.00% 
Nombre de personnes au foyer 
 1 62 20.67% 
 2 102 34.00% 
 3 62 20.67% 
 4 51 17.00% 
 5 et plus 23 7.67% 
CSP  
 CSP A 44 14.67% 
 CSP B 108 36.00% 
 CSP C 68 22.67% 
 Inactif 80 26.67% 
Niveau d’études 
 CAP-BEP 156 52.00% 
 BAC 49 16.33% 
 BAC +1/+2 61 20.33% 
 BAC +3/5 25 8.33% 
 BAC+6 et plus 9 3.00% 
Revenus du foyer 
 Moins de 1000 € 34 11.33% 
 1000-1500 € 109 36.33% 
 1500-3000 € 106 35.33% 
 3000-4000 € 19 6.33% 
 Plus de 4000 € 4 1.33% 
 NSP 28 9.33% 

 
 

Environ 16% des individus se situent parmi les 18-25 ans. La classe d’âge la plus représentée 

est celle des 26-35 ans (27.33%). Les tranches d’âge 36-44 ans et 45-59 ans constituent 

respectivement 18.33 et 22.33%. Enfin, les 60 ans et plus correspondent à 16.00% des 

interviewés. L’âge moyen se trouve juste au-dessus de 40 ans. Le niveau d’études révèle que 
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31.66% des individus déclarent avoir suivi des études supérieures et que plus de 50% n’ont 

pas le Bac. Les revenus les plus courants (71.66%) s’échelonnent entre 1000€ et 3000€. 

11.33% possèdent des revenus inférieurs à 1000€, 6.33% entre 3000 et 4000 € et seulement 

1.33% supérieurs à 4000€. Ajoutons que près de 57% de l’échantillon sont des femmes.  

 

2.3. Résultats 
 

Résultat 1 : Fréquentation régulière d’une faible part de la population pour un usage 

récréatif  convivial. 

 

Sur les 300 individus interrogés, seuls 18%86, soit 53 personnes, fréquentent les zones 

humides et principalement les espaces du Marais Vernier (32%), de Poses (25%), de Jumièges 

(23%), des Marais d’Anneville (21%) et de Saint-Martin-de-Boscherville (21%) (tableau 56).  

 

Tableau 56:Fréquentation des zones humides de l’estuaire de la Seine 

Ne fréquente pas 247 82.33% 
Fréquente 53 17.67% 
Les principales zones humides   
 Les Marais Vernier 17 32.08% 
 Les Ballastières de Poses 13 24.53% 
 Les Marais de Jumièges 12 22.64% 
 Les Marais d’Anneville 11 20.75% 
 Les Marais de Saint-Martin-de-Boscherville 11 20.75% 
 La Grande Vasière 9 16.98% 
 La Grande Mare 3 5.67% 
 Les Marais du Hode 2 3.77% 
 La Grande Mare 2 3.77% 
 La Tourbière d’Heurteauville 0 0% 

 

 

Près de 90% des personnes se rendent dans ce type de milieux naturels plus d’une fois par an, 

majoritairement en famille (41.51%), en couple (28.30%) ou entre amis (20.75%). Ces 

espaces constituent des lieux de récréation pour les individus qui y vont essentiellement pour 

se promener et dans une moindre mesure, pour observer la faune et la flore sauvages (tableau 

57).  

 

 

                                                 
86 Cette proportion a été confirmée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 
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Tableau 57: Activités pratiquées 

 En famille 22 41.51% 
 En couple 15 28.30% 
 Entre amis 11 20.75% 
 Avec un club  2 3.77% 
 Seul  3 5.66% 
Activités principales  
 Excursions, promenades 36 67.92% 
 Observation de la faune 7 13.21% 
 Pêche 4 7.55% 
 Chasse  2 3.77% 
 Autres activités sportives 3 5.66% 
 Autres  1 1.89% 

 

Les activités « purement » sportives (pêche, chasse…) ne représentent que 16.98%.  

Les zones humides forment un espace récréatif à part entière puisque 81% des individus en 

font leur but principal. 

 

Résultat 2 : Un accueil très favorable du programme de préservation par les habitants  

 

Le programme de sauvegarde des zones humides a été bien accueilli par les habitants du 

territoire puisque 92.00% des individus interrogés lui sont favorables voire très favorables 

(tableau 58). Aucune différence significative n’a été constatée dans les taux d’acception du 

programme par rapport au sexe. Il convient de remarquer cependant que les femmes sont, a 

priori, plus enclines à la réalisation d’une telle action ; 52.94% d’entre elles se montrent 

effectivement très favorables contre 44.62% chez les hommes. 

 

Nous constatons la même homogénéité lorsque nous raisonnons en termes de tranches d’âge. 

Pour les trois tranches d’âge définies, les individus trouvent ce programme de préservation 

opportun à plus de 90% ; l’enthousiasme des moins de 36 ans apparaît néanmoins plus 

modéré puisque « seuls » 45.38% émettent un avis très favorable contre plus de 50% pour les 

autres tranches. 

 

En ce qui concerne les CSP, précisons que la CSP B est plus mitigée pour ce programme ; 

« seulement » 89.81 % sont favorables contre 93% pour les autres CSP. 
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Résultat 3 : Révélation du CAP : Les femmes et les moins de 36 ans ont les plus forts 

CAP 

 

Le consentement à payer des individus (CAP>0 pour la question Q27) est retranscrit dans le 

tableau 59 et correspond, après des questions d’autoréflexion, à un CAP de 39.00€. Ici, une 

différence se dégage très nettement entre hommes et femmes, ces dernières donnant en 

moyenne 42.01 € contre 34.81€ pour les hommes.  

 

En termes de classe d’âge, si les moins de 36 ans paraissent moins sensibles à la sauvegarde 

des zones humides compte tenu du nombre plus faible d’avis très favorables au programme, 

ceux-ci s’avèrent pourtant être les plus « généreux » avec un CAP de 49.93 € contre 30.96 € 

pour les 36-59 ans et 25.36 € pour les 60 ans et plus.  

 

Concernant les CSP, la CSP A (cadres, professions intellectuelles…) possède un CAP très 

largement supérieur (49.54€) aux autres CSP dans lesquelles les CAP avoisinent les 30 à 40 €. 

 

L’inactivité des individus (personnes au chômage ou en retraite) et le fait d’appartenir à une 

CSP modeste (CSP C) exercent apparemment un impact sur le montant du CAP, ces 

catégories révèlent en effet un CAP inférieur (~30€) aux autres CSP (40€ et plus).  

 

Les CAP précédemment évoqués se rapportent uniquement aux individus ayant un CAP>0 à 

la question Q27, ce qui correspond à la plus haute estimation (valeur plafond) du montant que 

sont prêts à payer les ménages. Comme Loomis et al. (2000), nous pouvons effectuer une 

seconde estimation, en intégrant les CAP=0, qui constituerait alors une estimation 

conservatrice du montant moyen révélé par les ménages (c’est-à-dire une valeur plancher). Ce 

CAP moyen  plancher serait alors de l’ordre de 16 € par ménage.  

 

Précisons également que les questions d’autoréflexion sur la valeur annoncée à la question 

Q27 n’ont que peu d’influence sur le CAP. Le CAP moyen révisé équivaut, in fine, à 37.43 € 

au lieu de 39.00 €.    
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Tableau 58: Avis sur le programme de préservation des zones humides de l'estuaire de la Seine 

 

 

 

 

Tableau 59: Budget moyen (Q27>0) 

 Total Homme Femme Moins de 36 ans 36 à 59 ans 60 ans et plus CSP A CSP B CSP C Inactif 
Budget max. 14 000 ha (Q27) 39.00 34.81 42.01 49.93 30.96 25.36 49.54 39.58 33.37 32.78 
Somme supplémentaire 9.85 14.36 6.62 13.64 7.45 3.57 8.04 14.69 9.44 4.07 
Somme ajustée pour 3000ha 22.87 22.24 23.31 29.21 18.36 14.29 24.82 26.50 20.37 17.29 
Budget révisé (Q40) 37.43 31.79 41.47 50.01 27.78 23.21 50.61 38.91 28.93 29.81 
 

 

 
CSP A : Artisan, commerçant, cadre, profession intellectuelle supérieure 

CSP B : Profession intermédiaire, employé 

CSP C : Ouvrier, agriculteur

 Total Homme Femme Moins de 36 
ans 

36 à 59 ans 60 ans et plus CSP A CSP B CSP C Inactif 

D’ACCORD 92.00% 91.54% 92.35% 92.30% 90.98% 93.75% 93.18% 89.81% 92.65% 93.75% 
Tout à fait d’accord 49.33% 44.62% 52.94% 45.38% 53.28% 50.01% 54.54% 49.07% 39.71% 55.00% 
Plutôt d’accord 42.67% 46.92% 39.41% 46.92% 37.70% 43.74% 38.64% 40.74% 52.94% 38.75% 
PAS D’ACCORD 8.00% 8.46% 7.65% 7.70% 9.02% 6.25% 6.82% 10.19% 7.35% 6.25% 
Plutôt pas d’accord 6.33% 6.92% 5.88% 4.61% 8.19% 6.25% 4.45% 7.41% 5.88% 6.25% 
Pas du tout d’accord 1.67% 1.54% 1.76% 3.09% 0.83% 0% 2.27% 2.78% 1.47% 0% 
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Résultat 4 : Pour un programme national de préservation des zones humides, les 

hommes présentent un CAP supérieur aux femmes 

 

Les questions Q30 et Q31 définissent également la somme supplémentaire que les interviewés 

seraient disposés à verser pour la protection de l’ensemble des zones humides en France.  

 

Q30 Accepteriez-vous de payer plus que le montant de ………….euros que vous avez 
annoncé si ce programme de préservation concernait la préservation de l’ensemble des zones 
humides en France ? 
 

Q31 Quelle somme alors accepteriez-vous de donner en plus des ______; euros que vous 
avez déjà annoncés ? 
 

 

Le CAP supplémentaire moyen des individus ayant un CAP>0 (question Q27) pour étendre le 

programme à l’ensemble des zones humides françaises s’élève à 9.85€. L’un des résultats les 

plus marquants se réfère au CAP supplémentaire des femmes. Celles-ci, comme nous l’avons 

déjà mentionné, ont révélé un CAP bien supérieur à celui des hommes pour la préservation 

spécifique des zones humides de l’estuaire de la Seine mais lorsqu’il s’agit d’un programme 

national, la tendance s’inverse : les femmes sont disposées à n’ajouter que 6.62€ par rapport à 

leur CAP initial contre 14.36 € pour les hommes (soit 50% de moins). Ainsi pour un 

programme national, le CAP des hommes serait de 49.17€ rejoignant alors celui des femmes 

(48.63€). 

 

 

Résultat 5 : Les coûts financiers apparaissent comme un frein à la mise en place d’un 

programme de préservation et les individus n’ont aucune préférence quant au véhicule 

de paiement 

 

Pour le projet de préservation spécifique à l’estuaire de la Seine, trois principaux aspects 

négatifs ont été mis en valeur par les interviewés lors de l’enquête : (i) le premier est le coût  

financier engendré par l’application d’un tel programme, (ii) les habitants considèrent que ce 

n’est pas à eux de payer et enfin, (iii) ils pensent qu’une telle action n’est pas prioritaire ce qui 
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est d’ailleurs corroboré par les résultats de la question Q6 (tableau 60), la protection de 

l’environnement obtenant le plus faible don. 

 

Q6 Si vous deviez donner aujourd’hui 10 euros pour une cause qui serait par exemple liée 
à la pauvreté, à la maladie, à l’environnement ou pour une autre cause, comment les 
répartiriez-vous?  
 

Tableau 60: Répartition pour un don éventuel de 10 euros (réponse à la question Q6) 

Types de dons  
Lutte contre la pauvreté 2.4 
Lutte contre le Sida 2.1 
Lutte contre les maladies rares 2.1 
Lutte contre la faim dans le monde 1.9 
Protection de l’environnement 1.3 
Autres types de dons 0.2 
Total 10 

 

Nous constatons que les interviewés ne présentent pas de réelles préférences concernant le 

moyen de paiement contrairement par exemple aux travaux de Ninan et Sathyapalan (2005) 

qui montrent que les individus sont plus enclins à donner à une organisation non-

gouvernementale qui leur apparaît plus transparente. Parmi les 139 personnes qui sont prêtes à 

contribuer financièrement à la préservation des zones humides, 73 (soit 52.5%) préfèrent que 

cette contribution soit directement intégrée dans la taxe d’habitation et 66 (soit 47.5%) 

veulent effectuer un versement à un fonds spécial pour la préservation des zones humides de 

l’estuaire de la Seine.  

 

2.4. Validité des résultats 
 

2.4.1. Biais de compréhension 

 

Les questions Q9 et Q10 du questionnaire s’intéressent à la connaissance des zones humides 

et à la notion de biodiversité par les interviewés. Les résultats figurent dans le tableau 61. 

 

Tableau 61: Connaissance des zones humides et de la notion de biodiversité 

Connaissance de la notion de biodiversité 118 39.33% 
Connaissance de la notion de zones humides 136 45.33% 
Connaissance de la biodiversité et des zones humides 79 26.33% 
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Sur les 118 personnes déclarant connaître la signification de la notion de biodiversité, seules 

73 montrent qu’elles ont une vision globale mais juste de la biodiversité (moins d’un quart 

des interviewés) en utilisant des termes tels que faune, flore... Quant à la notion de zones 

humides, les individus ne possèdent qu’une vision parcellaire, plutôt floue de ce que ces 

milieux naturels représentent et les caractérisent comme des espaces d’eau.  

 

Nous avons testé l’assimilation par les individus de ces notions de biodiversité et de zones 

humides suite aux éléments fournis dans le questionnaire. Les commentaires qu’ils apportent 

face au programme de préservation (synthétisés dans le tableau 62) nous révèlent leur 

appréhension de ces notions. 

 

Tableau 62: Commentaires des interviewés 

Commentaires favorables à l’égard du programme : 
 Préservation de la nature (faune et flore) 
 Il faut réduire la pollution 
 Préserver ce lieu pour les loisirs/promenades 
 Important pour notre avenir 
Commentaires défavorables à l’égard du programme : 
 Coût financier important 
 Ça aurait dû être fait depuis longtemps 
 Ce n’est pas aux habitants de payer 
 Ce n’est pas une priorité 

 

L’ensemble des remarques formulées démontre que le programme a été bien compris aussi 

bien au niveau des bénéfices attendus (usages productif, écologique et récréatif) qu’en termes 

de coûts générés.  

 

Les réponses aux questions Q7 à Q10 portent spécifiquement sur la familiarité des individus 

avec le bien à valoriser. La non-significativité de ces réponses dans le traitement économé-

trique confirmerait l’absence de biais de non-familiarité.  

 

2.4.2. Biais d’importance 

 

La question 6 de l’enquête met en évidence la priorité que les individus interrogés donnent à 

l’environnement. Sur l’échantillon total (300 personnes), 148 individus n’accordent que peu 

d’importance à l’environnement et considèrent d’autres causes comme plus urgentes telles 

que la lutte contre la faim ou la lutte contre le Sida. Parmi ces 148 individus, 52 consentent à 

participer financièrement au programme de préservation des zones humides et seraient 
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éventuellement sujets au biais d’importance. Cependant, si nous étudions plus précisément les 

réponses et le comportement de ces personnes, nous onservons qu’un grand nombre d’entre 

elles fréquente les zones humides bénéficiant ainsi directement des fonctionnalités et des 

services rendus par ces espaces naturels, ce qui les amène à révéler un CAP positif. En 

conséquence, nous serions amenés à conclure sur l’absence de biais d’importance.   

 

2.4.3. Biais d’inclusion et effet de don 

 

Les questions Q30 à Q38 ont été introduites spécifiquement pour tester la présence ou non de 

ce type d’effets. Le programme initial a touché la préservation de 14000 ha de zones humides. 

Mais, les individus ont été invités à se prononcer également sur un programme du même type  

ne portant que sur 3000 ha. Les réponses obtenues montrent que les personnes interrogées 

annoncent pour la plupart un CAP qui correspond au bien à évaluer (et non à une cause 

générale). Les individus pensent que les zones humides de l’estuaire de la Seine sont un bien 

de valeur qu’il est nécessaire de préserver ; le CAP révélé semble donc justifié mais trois 

individus ont été sensibles à ce type d’effets et ont donc été retirés de la base de données. 

 

3. Estimations économétriques 

 
3.1. Les variables explicatives éventuelles 

 
L’analyse des réponses des interviewés au questionnaire nous permet d’avoir une première 

idée sur les éventuelles variables explicatives de la décision de participer ou non au program-

me de préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine et du montant du CAP des 

individus. 

 

Les variables explicatives éventuelles de la décision de participer ou non au programme peu-

vent se regrouper en plusieurs catégories : 

 

• Les habitudes de fréquentation des zones humides par l’individu : une fréquentation 

régulière de ces espaces naturels ou la réalisation d’activités récréatives en leur sein 

peut avoir un impact sur la décision de participer ou non au programme et sur le 

montant du CAP. En effet, le fait de bénéficier directement de certains services de ces 



 216

espaces naturels permettrait éventuellement à l’agent interrogé de mieux les valoriser 

et l’inciterait donc d’une part à participer et d’autre part à donner un CAP supérieur 

aux autres. Afin de mieux déterminer leur comportement par rapport à la fréquentation 

éventuelle des zones humides, plusieurs questions sont posées aux individus sur la 

fréquentation des zones humides notamment sur leur localisation (parmi une liste de 

dix zones humides) et sur le nombre de visites (par an, par mois, par semaine), le type 

d’activités pratiquées… 

 

• La sensibilité de l’individu à l’environnement ou à d’autres causes : les personnes 

soucieuses de la préservation de l’environnement ou celles qui effectuent ou 

aimeraient effectuer des dons pour d’autres causes pourraient être plus enclines à 

participer financièrement au programme de préservation. Se pose alors la question de 

savoir si le fait de donner ou de vouloir donner pour des causes humanitaires et la 

décision de participer financièrement à la préservation des zones humides de l’estuaire 

de la Seine se réalisent simultanément. Un problème d’endogénéité apparaît qui 

nécessite de chercher des variables instrumentales afin de le tester. Les variables 

disponibles dans le questionnaire ne nous permettent pas de vérifier si un tel biais 

existe dans l’estimation du modèle ; 

 

• L’opinion sur le programme de protection des zones humides de l’estuaire de la Seine 

peut également expliquer la décision de contribuer à la protection de ces espaces 

naturels. Un individu favorable voire très favorable au programme de préservation 

devrait logiquement y contribuer dans la mesure où celui-ci lui semble justifié ; 

 

• La localisation de l’habitation : 55% des habitants de l’estuaire de la Seine vivent dans 

une importante agglomération (Rouen ou Le Havre) et sont donc confrontés à un 

degré d’urbanisation élevé avec une faible présence d’espaces naturels d’autant plus 

que ces villes possèdent une tradition industrielle à l’origine de multiples pollutions 

(pollutions de l’eau, de l’air, déchets, friches industrielles). Ce manque d’espaces verts 

et les pollutions continuelles peuvent donc influencer la décision des individus dans le 

cadre d’un programme de sauvegarde de l’environnement ; 
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• Les caractéristiques socio-démographiques telles que les revenus du ménage, le niveau 

d’études, la catégorie socio-professionnelle, le nombre d’enfants, l’âge, le sexe sont 

susceptibles d’influer également sur la décision de participer financièrement à un tel 

programme.   

 
Dans les différents travaux menés sur la valorisation monétaire de la biodiversité, ce sont 

généralement les variables socio-démographiques (âge, revenus, sexe, niveau d’études, taille 

de la famille) et le comportement face au bien à évaluer qui ressortent le plus souvent. 

 

3.2.  Les corrélations entre variables 
 

Des corrélations sont fréquemment observées entre les variables. Nous nous proposons dans 

cette section de retranscrire les corrélations significatives à 5%. Soulignons que trois variables 

ont été créées par rapport aux variables initiales: une variable etud qui correspond à un haut 

niveau d’études (Bac+3 et plus), une variable hauts revenus (revenus supérieurs à 3000€) et 

une variable age2655 qui regroupe les individus se situant dans la classe d’âge 26-55 ans.  

Les justifications des bornes de cette tranche d’âge sont les suivantes : à partir de 26 ans, 

l’individu n’est plus considéré comme « jeune adulte » puisque l’ensemble des avantages 

financiers (réduction SNCF…) ne lui est plus accordé. La suppression de ces avantages peut 

signifier qu’à partir de 26 ans, la société considère que l’individu est bien inséré dans la vie 

active. Après 55 ans, le taux d’emploi des personnes diminue de façon significative, 

l’individu s’approchant de la retraite. Ainsi, la tranche d’âge 26-55 traduirait une bonne 

intégration des individus dans la vie professionnelle. 

 

Parmi les variables explicatives éventuelles nous trouvons les corrélations suivantes : 

 

• L’opinion sur le programme est corrélée positivement non seulement au fait de 

connaître la notion de zones humides (0.3340) mais également au fait de vouloir 

donner pour d’autres causes (0.2727).  

 

• Le fait d’intégrer la classe d’âge 26-55 ans et le fait d’appartenir à la CSP B sont 

positivement corrélés (0.4541). Selon les chiffres de l’INSEE (2005) portant sur les 

actifs occupés en fonction de l’âge et de la CSP, une part importante des individus de 
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cette classe d’âge est effectivement constituée d’employés (~28%) ou appartient à une 

profession intermédiaire (~23%).  

 

• Le nombre de personnes dans le foyer est corrélé au nombre d’enfants (0.6639) qui est 

lui-même corrélé à la tranche d’âge 26-55 ans (0.4904). Nous observons effectivement 

un plus grand nombre d’enfants et donc de personnes dans le foyer dans la tranche 

d’âge 26-55 ans ce qui semble cohérent puisque les enfants nés dans cette période87 

restent pendant une longue durée dans le foyer jusqu’à la fin de leurs études. 

 

• L’âge et le niveau d’études sont négativement corrélés (-0.3027). Cette relation est 

logique puisque plus de 68% des français de 65 ans et plus n’ont pas de diplôme alors 

qu’ils ne sont que 38.0 % pour la classe d’âge 50-64 ans et 19.7% pour les 25-49 ans.  

 

• Enfin, les niveaux d’études et de revenus élevés sont corrélés positivement (0.222). 

Ces variables devront faire l’objet d’une attention particulière lors de l’analyse 

économétrique. Il existe de fortes probabilités pour que l’une de ces variables ressorte 

dans le modèle économétrique estimé au regard des différents travaux menés sur 

l’évaluation de la biodiversité [revenus : Tyrväinen et Väänänen (1998), Lehtonen et 

al. (2003) ; diplôme : Amigues et al. (2002), Zonghmin et al., (2003), Ninan et 

Sathyapalan (2005)]. Si c’est le cas, il sera nécessaire d’interpréter la variable 

significative avec prudence en prenant en considération cette corrélation.  

 

L’interprétation des variables significatives des modèles estimés dans les sections suivantes 

devra tenir compte de l’ensemble des remarques que nous venons de formuler.  

 

3.3. Les modèles économétriques 
 

L’une des questions qui se posent est celle du choix des modèles économétriques à utiliser, 

ceux-ci étant guidés par les caractéristiques de la variable latente et par la pertinence du 

modèle pour expliquer les déterminants. Deux optiques sont envisageables : la première 

considère la variable latente comme une variable discrète. Les types de modèles mis en place 

                                                 
87 L’âge moyen des mères à la naissance se situe autour de 29 ans. Cet âge tend à augmenter, passant ainsi de 
28.3 ans en 1990 à 29.7 en 2005. 
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permettent alors de définir les déterminants qui incitent un individu à participer ou non au 

programme. Dans la deuxième optique, la variable latente est une variable continue. Dans 

notre cas, la question de la participation au programme de préservation des zones humides 

prend la valeur 1 ou 0 (variable discrète) et, la question de valorisation correspondant à une 

question ouverte (variable continue), la variable à expliquer (CAP) prend des valeurs 

positives ou nulles.  

 

Tableau 63: Définition des variables 

Variables Signification 
age2655 =1 si âge est compris entre 26 et 55 ans 

=0 sinon 
don  =1 si donnerait pour une autre cause 

=0 sinon 
freq  =1 si fréquente les zones humides 

=0 sinon 
ville =1 si habite dans une grande ville 

=0 sinon 
etud =1 si  le niveau d’études est supérieur à Bac+2 

=0 sinon 
 
 

L’analyse économétrique88 s’est effectuée en deux temps : nous avons voulu, dans un premier 

temps, identifier les variables significatives expliquant la décision ou non de participer au 

programme de préservation à travers l’estimation d’un modèle Probit, ensuite, nous avons 

estimé un modèle Tobit nous permettant de définir les déterminants du montant du CAP.  

 

3.3.1. Estimation des déterminants du choix de participer ou non au programme 

 

Un modèle à choix discrets a été utilisé afin d’analyser la décision de participer ou non au 

programme de préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine. Nous considérons 

que la décision de participer à ce programme est un choix binaire, la variable iChoix désigne 

ce choix pour l’individu i et est définie comme suit : 1=iChoix  si l’individu accepte de 

participer au programme et 0=iChoix  sinon. Nous voulons modéliser la probabilité que 

Choixi=1 c’est-à-dire Pr(Choixi=1). Nous présumons que Pr(Choixi=1) est liée à une série de 

variables exogènes.  Plus précisément, pour une fonction appropriée g(.),  

                                                 
88 Notons que la multi-colinéarité des variables des modèles économétriques suivants a été testée grâce au 
module stata coldiag2. 
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Pr(Choixi=1)= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+∑

=

k

j
jij xg

1
βα , où 0≤ g(.)≤ 1 

 

α indique une constante, xij est une série de variables explicatives j(j=1,…, k) correspondant 

aux caractéristiques et au comportement de l’individu i et βj traduit des paramètres associés à 

j. Le modèle suggéré pour des estimations de choix discrets est un modèle à variable latente 

yi*. Puisque la variable latente est inobservée nous pouvons considérer qu’elle se compose de 

deux parties : une partie observée qui inclut par exemple toutes les variables socio-

économiques et une autre partie qui n’est pas observée.  

 

Le modèle à estimer dépend de l’hypothèse réalisée sur la distribution du terme d’erreur iu et 

sur sa fonction de répartition. Les deux lois les plus fréquemment utilisées sont la loi logisti-

que et la loi normale qui conduisent à se servir soit d’un modèle Logit soit d’un modèle 

Probit. Aucun test économétrique ne permet de définir le choix entre ces deux modèles. Dans 

la pratique, ces modèles sont très similaires (Thomas, 2000). Le choix des modèles n’ayant 

qu’un impact marginal, nous avons utilisé un modèle Probit. 

 

Le modèle Probit suivant est proposé pour expliquer la participation au programme de 

préservation : 

 ∑
=

++=
k

j
ijiji uxy

1

* βα  où ui indique la part non observée ou le terme d’erreur.  

 

La réalisation de cette variable binaire provient d’une règle de décision qui associe des 

variables explicatives ix  à l’observation de l’événement 1=iChoix  ou 0=iChoix . Notre 

règle de décision serait : 

1=iChoix  si cuxy ii

k

j
i >++= ∑

=

βα
1

*        et 

                                       0=iChoix  si cuxy ii

k

j
i ≤++= ∑

=

βα
1

* . 

 

Ce qui signifie que la proportion des participants au programme augmente pour une utilité qui 

dépasse un seuil c et est faible lorsque l’utilité est inférieure à c. 
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Notons ∑
=

+=
k

j
jiji xS

1
βα tel que yi*=Si+ui 

 
En admettant que le terme aléatoire iu soit une variable suivant une loi normale de moyenne 0 
et de variance 2σ , le modèle s’écrit : 
 
 

⎩
⎨
⎧

−−=+−=+−≤=≤+==
−=+−−=+−>=>+==

)(1)()Pr()Pr()0Pr(
)()(1)Pr()Pr()1Pr(

cSFcSFcSucuSChoix
cSFcSFcSucuSChoix

iiiiiii

iiiiiii  

 
 
Où F(.) est la fonction de répartition du terme d’erreur iu . 
 
En règle générale, la valeur seuil c est normalisée à 0. Par conséquent, nous avons : 
 

⎩
⎨
⎧

−=−=−≤==
=−−=−>==

)(1)()Pr()0Pr(
)()(1)Pr()1Pr(

iiiii

iiiii

SFSFSuChoix
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Les résultats de l’estimation du modèle Probit sont reportés dans le tableau 64, les 

significations des variables étant retranscrites dans le tableau 63. 

 

Tableau 64: Modèle Probit 

Variables Coef. Std. Err. z P>|z| 
constante -1.897131 0.3416549 -5.55 0.000 
age2655 0.3567643 0.1628651 2.19 0.028 
don 1.202935 0.3252818 3.70 0.000 
ville 0.457877 0.1559437 2.90 0.004 
freq 0.4263464 0.197474 2.16 0.031 
    
Log likelihood= -186.78453    
Pseudo R2=  0.0818    
 

Ceux-ci attestent que les individus qui feraient des dons pour d’autres causes (Sida, pauvreté, 

faim dans le monde, maladies rares), en feraient également pour la sauvegarde des zones 

humides. Les habitants des grandes villes (Rouen et Le Havre) paraissent être plus sensibles à 

la protection de ces milieux que les autres. De même, les résultats démontrent que les 

personnes fréquentant ces milieux naturels accepteraient de contribuer financièrement à leur 

préservation. De plus, faire partie de la classe d’âge 26-55 ans agirait positivement sur la 

participation au programme de préservation. 
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Le tableau 65 synthétise les effets marginaux du Probit. Ainsi, les agents qui feraient un don 

pour d’autres causes seraient plus sujets à adhérer au programme ; la probabilité qu’ils y 

participent augmente de 0.354 par rapport aux autres. Les habitants des grandes villes de la 

région ont également une plus forte probabilité d’adhésion au programme (de l’ordre de 

0.172) alors que les individus fréquentant les zones humides ont une probabilité supérieure 

aux autres de 0.168 de participer à la préservation des zones humides. Enfin, les individus se 

situant dans la classe d’âge 26-55 ans ont une plus grande probabilité de participer que les 

autres (d’environ 0.135). 

 
Tableau 65: Effets marginaux du modèle Probit 

Variables dy/dx Std. Err. z P>|z| 
age2655 0.1351588 0.06017 2.25 0.025 
don 0.3544053 0.05961 5.95 0.000 
ville 0.1722571 0.05787 2.98 0.003 
freq 0.1676227 0.07776 2.16 0.031 
 

Le tableau 66 nous renseigne sur la qualité de prédiction du modèle Probit pour la variable de 

décision : « accepter ou non de participer au programme de préservation des zones humides ». 

Les résultats mettent en relief que le modèle prédit correctement la décision de « ne pas 

participer au programme de préservation » dans 67.63% des cas et il prédit correctement la 

décision de « participer au programme de préservation des zones humides » dans 53.54% des 

cas. In fine, le modèle Probit prédit correctement la décision des individus dans 61.67% des 

cas.  

 

Tableau 66: Prédictibilité du modèle 

Prédiction des valeurs positives 53.54% 
Prédiction des valeurs négatives 67.63% 
Prédictibilité globale du modèle 61.67% 

 
 

3.3.2. Analyse du CAP 

 

L’analyse du CAP a nécessité, compte tenu du nombre d’interviewés ayant révélé un CAP 

maximum annuel égal à zéro (de l’ordre de 58%), l’utilisation d’un modèle à variables 

censurées de type Tobit. Un CAP nul peut indiquer une valeur monétaire des zones humides 

égale à zéro, mais il peut également signifier un refus de participer à un programme de 

protection des zones humides. Ce modèle permet d’estimer la moyenne du CAP en fonction 
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de variables socio-démographiques, tout en considérant qu’une part significative des 

personnes enquêtées révèle une disposition à payer égale à zéro. 

 

Dans le modèle Tobit, nous déterminons une variable latente *
iCAP dont le signe révèle la 

valeur du CAP. Cette variable est définie par iii uxCAP += β* et le modèle est défini par : 

*
ii CAPCAP = si 0* >iCAP  

0=iCAP sinon Ni ,....,1=∀  

 

L’estimation du modèle Tobit sur les données de l’enquête apporte les résultats 

suivants (tableau 67). 

Tableau 67:Modèle Tobit 

Variables Coef. Std. Err. t P>| t | 
constante -117.4605 33.60016 -3.50 0.000 
age2655 24.42827 11.06979 2.21 0.027 
don 64.04625 24.79001 2.58 0.010 
freq 24.27875 10.63635 2.28 0.022 
ville 19.84529 8.789219 2.26 0.024 
etud 39.15437 22.98618 1.70 0.088 
    
Log likelihood=-786.33914    
Pseudo R2=0.0227    
 

Par rapport au modèle Probit, une variable supplémentaire permet d’expliquer le montant du 

CAP : le niveau d’études. Les résultats précisent que les variables présentant un effet 

significatif sur le CAP sont : le niveau d’études (etud), le fait de fréquenter les zones humides 

(freq), le fait d’avoir l’intention de donner pour une autre cause humanitaire (don), le fait 

d’habiter une grande ville (ville) et enfin l’âge (age2655). 

 

Ainsi, le fait de fréquenter les espaces naturels valorisés accroît le montant du CAP. Ce 

résultat s’accorde avec ceux de Tyrväinen et Väänänen (1998) et Lehtonen et al. (2003). Ces 

auteurs analysent respectivement la valeur économique des aménités d’une forêt urbaine et les 

bénéfices non-marchands de la conservation d’une forêt en Finlande et trouvent une relation 

significativement positive entre le CAP révélé et le fait de pratiquer des activités en lien avec 

la nature. Les individus qui bénéficient directement de certaines fonctionnalités des zones 

humides de l’estuaire de la Seine, principalement récréatives (promenade, chasse, pêche…), 

donneraient ainsi une valeur supérieure à ces actifs environnementaux. Ces résultats peuvent 

en partie s’expliquer non seulement par une fréquentation régulière de ces espaces naturels 
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par les individus (selon notre enquête deux tiers y vont au moins quatre fois par an) mais aussi 

parce que les zones humides représentent un lieu privilégié convivial (95% des individus les 

fréquentant y vont accompagnés).  

 

Quant à l’influence de l’âge sur le CAP, de nombreuses études (Pate et Loomis, 

1997 ; Tyrväinen et Väänänen, 1998; Stumborg et al., 2001 ; Lehtonen et al., 2003 ; Ninan et 

Sathyapalan, 2005) mettent en valeur son impact négatif sur le CAP. Les individus plutôt 

jeunes seraient, pour Stumborg et al. (2001) plus actifs et donc plus enclins à utiliser ces 

espaces pour se divertir. De plus, le taux de préférence pour le présent est sans nul doute plus 

élevé chez les personnes âgées expliquant ainsi cette relation négative avec un programme de 

protection de l’environnement de long terme. Dans nos travaux, l’âge ressort à travers la 

variable age2655 mais celle-ci retranscrit une période d’activité professionnelle intense plutôt 

que l’âge en tant que tel (à la différence des recherches précédemment citées). Les individus 

les plus jeunes, âgés de 18 à 25 ans, encore étudiants ou récemment intégrés dans la vie 

active, ne peuvent contribuer financièrement que faiblement au programme de préservation 

compte tenu de leur situation professionnelle. Les personnes de plus de 55 ans amorcent une 

période de retraite et ont, comme nous l’avons constaté, un taux de préférence élevé pour le 

présent. Plusieurs raisons peuvent expliquer que la tranche d’âge 26-55 ans ait une 

contribution supérieure : l’une liée à une insertion dans la vie active permettant une plus 

grande stabilité financière et l’autre relative à une situation personnelle spécifique. En effet, si 

l’activité professionnelle est soutenue durant cette tranche d’âge, celle-ci correspond 

également au moment où les agents construisent leur vie de famille et ont des enfants à charge 

(cf. corrélations). L’une des explications possibles à un CAP plus important est que la tranche 

d’âge 26-55 se préoccupe davantage du devenir de ses descendants et de l’héritage laissé. 

Selon une étude réalisée par l’IFEN (2003) portant sur « Les Français et l’environnement », 

les individus sont fortement sensibilisés au fait que ce sont les « générations futures » qui 

auront à subir les conséquences des problèmes environnementaux actuels. Les 26-55 ans se 

montrent donc plus sensibles à la protection de l’environnement (et donc des zones humides) 

et seraient  prêts à participer davantage que les plus jeunes (18-25 ans) et les plus âgés (56 ans 

et plus).   

 

Dans le cas de l’estuaire de la Seine, les individus habitant de grandes villes sont incités à 

donner plus pour la protection de la biodiversité (à travers le programme de préservation des 

zones humides) que les ruraux. Plusieurs études étrangères vont dans le même sens 
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[notamment celles de Loomis et al. (2000) pour les États-Unis ou Zhongmin et al. (2003) 

pour la Chine] mais viennent contredire les travaux réalisés en France par Amigues et al. 

(2002) qui mettent en avant que les habitants de Toulouse tendent à révéler un CAP inférieur 

aux autres pour un programme de préservation environnementale. Cette différence de résultats 

s’explique peut-être par des structures industrielles régionales distinctes. L’estuaire de la 

Seine a effectivement favorisé le développement d’entreprises très polluantes telles les 

raffineries ou les papeteries sensibilisant ainsi les habitants à la protection de l’environnement 

alors que la région toulousaine centre son développement autour d’activités plus res-

pectueuses de l’environnement comme l’aérospatiale (20 000 emplois directs), l’informatique 

(15 000 emplois), les télécommunications (14 000 salariés), les biotechnologies et les sciences 

du vivant (près de 10 000 emplois directs)… [même si elles coexistent avec d’autres plus 

polluantes telles que la chimie, la pharmacie et les plastiques (11 500 salariés)]. Le fort degré 

d’urbanisation du territoire haut-normand89, qui compte parmi les cinq régions les plus 

urbanisées de l’hexagone, derrière notamment l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord-Pas-de-

Calais, et qui accentue le phénomène de rareté, peut constituer une autre explication. Une 

enquête de 2001 menée par l’Observatoire Interrégional du Politique (OIP) sur le regard que 

portent les Français sur leur environnement de proximité90 confirme ainsi que les individus 

qui subissent de vives pressions urbaines sont plus soucieux de la dégradation de 

l’environnement [seuls 19% des ruraux (habitants de villes de moins de 2000 personnes) 

considèrent qu’il s’est détérioré contre 31% en milieu urbain (agglomérations de plus de 

100 000 habitants)].  

 

Le niveau d’études des agents intérrogés présente également un impact positif sur le CAP tel 

que l’ont déjà démontré Amigues et al. (2002), Zhongmin et al. (2003). Le fait d’avoir un 

niveau d’études supérieur à Bac+2 agit positivement sur le CAP ; les résultats de l’enquête 

permanente de l’INSEE sur les conditions de vie des ménages mettent effectivement en 

évidence une faible sensibilité à l’environnement (et aux pratiques environnementales) des 

ménages à faible niveau d’études contrairement aux ménages les plus diplômés (de niveau 

supérieur à Bac+2), fortement engagés. Rappelons que le niveau d’études est corrélé aux 
                                                 
89 Plus de 70% du territoire haut-normand se composent de pôles urbains et de communes périurbaines contre 
77% pour le Nord-Pas-de-Calais, 80% pour l’Alsace et 99% pour l’Île-de-France. En comparaison, le Limousin, 
l’Auvergne ou le Midi-Pyrénées n’en comptent qu’environ 25%. 
90 Cette enquête a été administrée auprès des habitants de 20 régions sur les 22 que compte la France. Pour 
chaque région, 700 individus ont été interrogés par téléphone. L’échantillonnage a suivi la méthode des quotas 
(sexe, âge et profession du chef de famille), stratification par département et catégorie d’agglomération de 
résidence. Le cumul des échantillons régionaux, pondérés en fonction du poids des régions, conduit à un 
échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans et comprenant 13756 interviews.  



 226

revenus du ménage traduisant ainsi l’influence que ceux-ci peuvent également avoir sur le 

CAP.  

 

Enfin, le fait de vouloir donner pour d’autres causes (ce qui reflète le caractère altruiste de 

l’individu) joue positivement sur le CAP.  

 

Les résultats des estimations du modèle Tobit nous indiquent dans quel sens varie le CAP en 

fonction des différentes variables explicatives. À dessein d’étudier la variation du CAP nous 

avons calculé les effets marginaux associés aux variables explicatives du CAP pour le 

programme de préservation des zones humides. Les résultats sont résumés ci-après (tableau 

68). 

 

Tableau 68: Effets marginaux du modèle Tobit 

Variable dy/dx Std. Err. z P>| z | 
etud 35.15437 22.986 1.70 0.088 
age2655 24.42827 11.07 2.21 0.027 
ville 19.84529 8.78922 2.26 0.024 
don 64.04625 24.79 2.58 0.010 
freq 24.27875 10.636 2.28 0.022 
 

Les effets marginaux révèlent qu’un individu âgé de 26 à 55 ans donnerait en moyenne 

24.43€ de plus pour la conservation des zones humides qu’un autre. Les agents habitant dans 

les grandes agglomérations verseraient 19.85€ de plus que les ruraux. Le fait d’avoir un 

niveau d’études supérieur à Bac+2 augmenterait en moyenne le CAP de 35.15€. Les résultats 

démontrent également que les interviewés ayant l’intention de faire des dons pour d’autres 

causes humanitaires, donneraient en moyenne 64.05 € de plus que les personnes moins 

sensibles aux autres causes. Enfin, les personnes qui fréquentent les zones humides 

verseraient en moyenne 24.28 € de plus que les autres.  

 

4. Comparaison des bénéfices et des coûts  
 

4.1. Bénéfices liés aux fonctionnalités des zones humides 
 

Le modèle Tobit présenté dans le tableau 67 permet d’évaluer le CAP moyen des ménages 

habitant l’estuaire de la Seine. Le tableau 69 rapporte les valeurs de deux CAP : le premier 

établit une estimation très conservatrice, à l’image des travaux de Zhongmin et al. (2003) et 
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Scherrer (2002), en présumant que tous les refus de payer sont de vraies valeurs nulles 

attribuées à la sauvegarde des zones humides. Pour une estimation plus haute telle qu’elle 

existe dans la littérature (Loomis et al., 2000 ; Scherrer, 2002), un CAP moyen par ménage a 

été calculé en ne prenant en considération que les CAP strictement positifs.  

 

Tableau 69: Prédiction de la valeur du CAP 

Variable Obs Médiane Moyenne 
CAP 300 14.50 18.46 
CAP>0 124 43.77 46.26 

 

Les résultats recueillis figurent dans le tableau 69 : le CAP moyen « conservateur » est de 

18.46 € et le CAP moyen haut de 46.26 € par an (proches des CAP médians compris entre 

14.50 et 43.77 €) ce qui représente des valeurs en cohérence avec d’autres études européennes 

et françaises se référant à la protection de ce type d’écosystèmes, telles que celles de Gauthier 

(1997, 2000) pour des écosystèmes en bord de Garonne (10 à 20 €) ou encore de Bonnieux et 

al. (1995) et de Le Goffe (1995) pour la préservation de l’eutrophisation d’un écosystème se 

situant en rade de Brest (CAP~25€). Ces valeurs demeurent néanmoins inférieures au CAP 

révélé en moyenne aux États-Unis [par exemple, Loomis et al. (2000) définissent un CAP 

égal à 252$ pour la préservation des écosystèmes de la rivière Platte près de Denver]. 

Brouwer et al. (1997), dans leur méta-analyse, confirment d’ailleurs ces écarts importants 

pour la sauvegarde des zones humides entre les États-Unis et l’Europe avec un CAP moyen 

de 70$ en Amérique du nord contre 32$ au niveau européen qui peuvent sans doute 

s’expliquer en partie par les différences constatées du revenu disponible par ménage entre les 

États-Unis et la France [de l’ordre de 40% (OCDE, 2006)]. 

 

Précisons que Hanemann (1984), Zhongmin et al. (2003)… conseillent d’utiliser le CAP 

médian pour mesurer le bien-être économique. En effet, alors que le CAP moyen peut être 

très sensible à de faibles changements de la distribution du CAP, la médiane se révèle 

beaucoup plus robuste face à ces effets (Holmes et al., 2004).  Les bénéfices générés par les 

14000 ha de zones humides de l’estuaire de la Seine correspondent ainsi à la valeur agrégée 

du CAP médian91 (1.17 million de personnes équivalant environ à 500 000 ménages) soit une 

valeur comprise entre 7.25 et 21.89 millions d’euros annuels. Les coûts d’opportunité induits 

par la destruction de 9000 ha zones humides peuvent ainsi être estimés entre 4.66 et 14.07 

millions d’euros annuels.  
                                                 
91 Calculé à partir du modèle Tobit estimé dans le tableau 67. 
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4.2. Coûts de gestion des zones humides 
 
Les coûts de gestion et de préservation des zones humides peuvent être approximés à partir 

des montants consentis au niveau régional pour la gestion de tels biens. La Maison de 

l’Estuaire constitue l’organisme central de gestion de ce type d’actifs naturels en Haute-

Normandie. En 1999, sa première mission a consisté à élaborer le plan de gestion de la 

réserve naturelle et à définir notamment les besoins matériels et humains nécessaires ; ses 

effectifs sont passés de 7 personnes en 2001 à plus de 15 en 2005 à dessein de mener à bien 

plusieurs actions allant du suivi scientifique de la réserve à l’entretien des milieux naturels.  

 

Jusqu’en 2005, la Maison de l’Estuaire gérait 3768 ha de zones humides pour un coût par 

hectare passant de 175 € en 2001 à 350 € en 2005 soit un budget global avoisinant 1.5 million 

d’euros par an. Ce budget augmentera notablement dans les années à venir puisque la Maison 

de l’Estuaire, depuis 2006, administre plus de 8500 ha de zones humides (dont 6000 ha 

environ de zones humides terrestres). Les subventions, de l’ordre de 350-400€, rejoignent 

celles allouées aux agriculteurs par le ministère de l’agriculture (environ 400 € par hectare), 

pour l’entretien des zones humides se situant sur leur exploitation. Nous pouvons donc 

raisonnablement utiliser ce montant pour évaluer le coût de l’instauration d’un programme de 

gestion de l’ensemble des zones humides  de l’estuaire de la Seine. En multipliant les 

subventions octroyées par hectare au nombre d’hectares de zones humides détruites (soit 9000 

ha) nous obtenons un budget d’environ 3.60 millions d’euros par an.   

 
4.3. Bénéfices générés par l’industrialisation 

 
La première cause de disparition des zones humides de l’estuaire de la Seine (cf. chapitre 5) 

se rapporte au développement du complexe industrialo-portuaire haut-normand composé de 

deux ports et d’entreprises dans des secteurs aussi variés que le raffinage du pétrole, la 

plasturgie, la construction automobile, la fabrication de bois et de papier, la chimie… 

 

Nous cherchons, ici, à définir les bénéfices générés par l’industrialisation des zones humides 

estuariennes. Compte tenu des données disponibles limitées et en accord avec les travaux 
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menés par Kniivila et al. (2002)92, nous avons opté pour une vision conservatrice qui prend 

uniquement en considération les emplois directs de ces établissements et les salaires versés. 

Notre travail, qui s’est réalisé en plusieurs étapes, a donc consisté à identifier les activités 

industrialo-portuaires présentant un impact sur les zones humides. En premier lieu, nous 

avons déterminé l’étendue des zones humides existant avant l’industrialisation de l’estuaire de 

la Seine. L’étendue originelle des zones humides correspond à la plaine alluviale de l’estuaire 

de la Seine (Lesueur et Lesourd, 1999). Ensuite, à partir de la base de données du Sessi [qui 

nous fournit le secteur d’activités, la localisation précise (ville d’implantation), l’effectif  et le 

nom de l’établissement installé dans une région ou dans une zone d’emplois], nous avons 

exécuté un travail cartographique de localisation précis de ces entreprises, qui consiste à 

comparer leur implantation à l’étendue initiale  des zones humides, pour savoir si ces 

entreprises se sont établies sur la plaine alluviale. Cette recherche, qui concerne 1466 établis-

sements principalement présents dans les départements de Seine-Maritime et de l’Eure, nous a 

autorisés à éliminer 890 établissements (que nous considérons ne pas être implantés sur des 

zones humides) et donc à en conserver 576 (tableau 70). 

 

Tableau 70:Bénéfices générés par l’industrialisation des zones humides 

 Nombre d’établissements Nombre d’emplois Masse salariale 
(en millions d’€) 

Agro-alimentaire 39 1569 38.60 
Industries de biens de consommation 84 5963 156.23 
Industries automobiles 20 12023 409.98 
Industries des biens d’équipement 161 11279 324.84 
Industries des biens intermédiaires 269 19988 545.67 
Raffineries 3 3743 105.55 
Ports  2137 60.26 
Total 576 56702 1641.23 
Source : d’après base de données Sessi Région 2003 

 
 
Ces unités de production se concentrent majoritairement dans cinq secteurs de l’industrie 

manufacturière (l’agro-alimentaire, les industries de biens de consommation, automobiles, des 

biens d’équipement et des biens intermédiaires) auxquels il convient d’ajouter les raffineries 

et les ports. Près de 57 000 salariés sont employés directement dans ces secteurs et forment 

une masse salariale de plus de 1.6 milliard d’euros annuels (tableau 70). Ces activités se sont 

développées en contrepartie de la destruction de 9000 hectares de zones humides ; nous 

                                                 
92 Leurs travaux portent sur les bénéfices et coûts de conservation d’une forêt de la province de Karelia 
(Finlande). Ils considèrent que les principaux bénéfices nets d’un point de vue local sont constitués 
essentiellement par les salaires.   
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pouvons ainsi estimer que chaque hectare de zones humides équivaut à des flux salariaux 

annuels pour la région approchant les 182 360 €.  

 

Grâce à la construction de la base de données, la place des secteurs s’organisant autour des 

ASMC peut être mesurée via le nombre d’établissements et les emplois générés. Ainsi, 473 

établissements sur les 576 (soit 82.12%) appartiennent à des secteurs se structurant autour 

d’ASMC ; principalement l’industrie agro-alimentaire (100% des unités de production font 

partie d’un secteur s’organisant autour d’ASMC), l’industrie automobile (100%), l’industrie 

des biens intermédiaires (97.03%) et l’industrie des biens d’équipement (86.96%). Seuls 

15.48% des établissements de l’industrie des biens de consommation se rassemblent autour 

d’ASMC (tableau 71) mais constituent néanmoins 52.10% des effectifs confirmant ainsi leur 

poids économique. Lorsque l’on raisonne en termes d’emplois (tableau 72), nous retrouvons 

le même ordre de grandeur ; les secteurs se regroupant autour d’ASMC représentent ainsi 

100% des effectifs de l’industrie agro-alimentaire et de l’industrie automobile, 97.69% des 

emplois de l’industrie des biens intermédiaires et 74.18% des emplois de l’industrie des biens 

d’équipement. Ce sont donc les secteurs-clés de l’industrialisation du territoire estuarien qui 

sont à l’origine de la majeure partie de la dégradation des zones humides de l’estuaire.  

 
 

Tableau 71: Secteurs s'organisant autour d'ASMC et nombre d’implantations sur les zones humides 

Secteurs (NES36)  Secteurs s’organisant autour d’ASMC Nombre 
d’établissements 

% 

Agro-alimentaire 39 B0- Industrie agro-alimentaire 39 100.00 
Industrie des biens de 
consommation 

84 C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 13 15.48 

Industrie automobile 20 D0-    Industrie automobile 20 100.00 
Industrie des biens 
d’équipement 

161 E2- Industrie des équipements 
mécaniques 

113 70.19 

  E3-Industrie des équipements électriques 
et électroniques 

27 16.77 

  Total 140 86.96 
Industrie des biens 
intermédiaires 

269 F1- Industrie des produits minéraux 63 23.42 

  F3-Industrie du bois et du papier 31 11.52 
  F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 81 30.11 
  F5-Métallurgie et transformation des 

métaux 
72 26.77 

  F6- Industrie des composants électriques 
et électroniques 

14 5.2 

  Total 261 97.03 
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Tableau 72: Secteurs s'organisant autour d'ASMC et effectifs au sein des zones humides 

Secteurs (NES36)  Secteurs s’organisant autour d’ASMC Effectifs % 
Agro-alimentaire 1569 B0- Industrie agro-alimentaire 1569 100.00 
Industrie des biens de 
consommation 

5963 C3- Pharmacie, parfumerie et entretien 3107 52.10 

Industrie automobile 12023 D0-    Industrie automobile 12023 100.00 
Industrie des biens 
d’équipement 

11279 E2- Industrie des équipements 
mécaniques 

5903 52.33 

  E3-Industrie des équipements électriques 
et électroniques 

2464 21.85 

  Total 8367 74.18 
Industrie des biens 
intermédiaires 

19988 F1- Industrie des produits minéraux 1397 5.99 

  F3-Industrie du bois et du papier 2398 12.00 
  F4-Chimie, caoutchouc et plastiques 9102 45.54 
  F5-Métallurgie et transformation des 

métaux 
4868 24.35 

  F6- Industrie des composants électriques 
et électroniques 

1961 9.81 

  Total 19726 97.69 
 

 

4.4. Comparaison/Discussion 
 

Le tableau 73 synthétise les principaux résultats portant sur la valeur accordée aux zones 

humides. Nous distinguons ainsi la valeur donnée par les habitants à ces espaces naturels 

(CAP), les coûts potentiels de gestion de ces biens et enfin les bénéfices engendrés par 

l’industrialisation induisant la perte de 9000 ha de zones humides. La valorisation monétaire 

des fonctionnalités des zones humides effectuée par les habitants correspond à près de 520 € 

par hectare alors que les subventions concédées par l’État sont de l’ordre de 400 €. Par contre, 

chaque hectare détruit  de zones humides pour l’industrialisation du territoire générerait pour 

la région plus de 180 000 euros de salaires.  

 

Tableau 73: Valorisation des zones humides (par an et en euros) 

 CAP (CAP>0) Coût de gestion Industrie 
Par ha 517.78 (1563.33) 400 182360 
Pour 9 000 ha* 4.66 (14.07) 3.60 1641.23 

*en millions d’euros 

 

En conséquence, de grandes disparités concernant les valeurs potentielles attribuées aux zones 

humides existent. Ainsi, le tableau 73 indique clairement que le budget éventuel affecté pour 

la gestion de 9000 ha de zones humides de l’estuaire de la Seine (3.60 millions d’euros) aurait 

été largement inférieur au CAP (seuil bas) des individus (4.66 millions d’euros) pour 
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bénéficier de leurs fonctionnalités. Ces montants, liés à la protection de ces espaces naturels, 

se révèlent cependant sans commune mesure avec les bénéfices générés par leur 

industrialisation (et donc par leur disparition) entraînant une source considérable de revenus 

pour la région via les emplois générés et donc les salaires versés (1.64 milliard d’euros).  

 

Nous nous trouvons ainsi dans une situation singulière dans laquelle les efforts actuels de 

préservation de l’environnement, relatifs aux subventions allouées par l’État, sont nettement 

inférieurs au CAP des habitants de l’estuaire pour la sauvegarde des zones humides. Mais il 

semblerait également que  l’industrialisation de tels milieux naturels (et donc leur destruction) 

conduirait à créer une valeur nettement supérieure à celle accordée par les habitants ce 

qui justifierait l’arbitrage réalisé en faveur d’une utilisation productive de ces milieux. Ce 

dernier aspect doit cependant être tempéré au regard des externalités négatives générées par 

l’industrialisation (pollutions de l’air, de l’eau…) qui n’ont pas été prises en compte dans ce 

chapitre et des orientations prises par le CPER et le Docup2. Si l’industrialisation de l’estuaire 

a été le moteur de la croissance du territoire depuis les années 1950, la situation a aujourd’hui 

bien changé. L’industrie manufacturière haut-normande a perdu effectivement, en l’espace de 

quelques années, près de 10000 emplois (de 127 703 en 1993 à 118 077 en 2001). Face à cette 

baisse tendancielle des emplois industriels dans l’estuaire de la Seine, d’autres relais de 

croissance sont en train d’être privilégiés au centre desquels figurent la qualité de 

l’environnement naturel et le tourisme, qui entraîneraient dans les années futures un 

accroissement de la valeur perçue des zones humides par les habitants et une baisse des 

bénéfices produits par les activités industrielles présentes dans la plaine alluviale.  

 

Conclusion 
 

Il ressort de l’enquête que les zones humides de l’estuaire de la Seine sont perçues par les 

habitants de l’estuaire comme un actif de valeur. Ils sont conscients des services rendus par ce 

type de milieux et de l’intérêt de les protéger face à la menace du développement anthropique 

et des activités économiques. 92% sont favorables à la mise en œuvre d’un programme de 

préservation des zones humides même si seulement 42% participeraient financièrement à un 

tel projet. Le CAP médian des habitants de l’estuaire de la Seine pour l’instauration d’un 

programme de sauvegarde des zones humides et de leurs fonctionnalités (purification de 

l’eau, habitat pour de nombreuses espèces, récréation…) est évalué entre 14.50 et 43.77 €. 
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Ces montants, généralisés à l’ensemble des ménages vivant dans l’estuaire, suffiraient à 

financer un programme de gestion de ces espaces naturels. Plusieurs conclusions peuvent être 

tirées de ce chapitre. La première met en relief que ce type de milieux naturels représente un 

patrimoine de valeur pour les haut-normands qui révèlent un CAP supérieur à ceux énoncés 

dans les quelques études françaises relatives à la protection d’écosystèmes. Notre enquête 

démontre que les individus sont fortement sensibilisés à la planification d’un programme de 

préservation. La deuxième conclusion concerne les moyens consentis à dessein de gérer et de 

sauvegarder les zones humides de l’estuaire de la Seine. Les subventions de l’ordre de 400€ 

par hectare allouées par l’État semblent faibles par rapport aux 520€ (seuil bas) que les 

habitants ont déclarés dans le cadre de l’enquête pour cette préservation. Enfin, si nous 

effectuons un arbitrage implicite, la disparition de 9000 ha de zones humides (due en grande 

partie aux secteurs s’organisant autour d’ASMC) pourrait paraître justifiée en raison des 

emplois créés par les unités de production (environ 57 000) qui conduiraient à obtenir des 

valeurs à l’hectare sans commune mesure avec les montants cités supra ; l’hectare 

« industrialisé » de zones humides serait en effet valorisé à plus de 180 000€ par an. Ces 

espaces naturels se trouvent ainsi dans une situation paradoxale où, d’une part, les moyens 

attribués pour leur gestion paraissent très insuffisants et où, d’autre part, la valeur induite par 

leur disparition s’avère considérable. Soulignons que la valeur de l’hectare « industrialisé », 

basée uniquement sur l’emploi industriel généré, diminuera au fur et à mesure de la 

« désindustrialisation » du territoire qui perd annuellement en moyenne 1% de ses effectifs 

industriels depuis ces 15 dernières années. Parallèlement, la valeur accordée par les habitants 

aux zones humides devrait connaître une hausse dans les années à venir eu égard au rôle 

fondamental qu’elles sont amenées à jouer dans la reconversion économique du territoire 

haut-normand, celles-ci figurant effectivement au cœur même des orientations définies dans 

les CPER et Docup2 pour une requalification du territoire.   
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Conclusion générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt de la société pour la préservation de l’environnement face à une utilisation 

productive est un phénomène récent. En France par exemple, ce n’est qu’en 1971 que le 

ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement a été créé. Le principe pollueur-

payeur a été défini par l’OCDE en 1972 et la notion de développement durable s’est diffusée à 

la fin des années 1980 avec le rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement des Nations Unies (communément appelé Rapport de la Commission 

Bruntdland). La réflexion portant sur l’adéquation entre développement économique 

(synonyme pendant longtemps de développement industriel) et environnement s’est donc 

amplifiée principalement depuis les années 1970.  

 

L’objectif de notre thèse a été d’analyser les impacts (économiques et environnementaux) de 

l’industrialisation de l’estuaire de la Seine afin d’éclairer les termes de l’arbitrage entre usages 

productif et non-productif de l’environnement. Nous avons fait le choix d’étudier la structure 

industrielle de l’estuaire à partir de ses spécificités (identifiées par la présence 

d’Agglomérations Spécialisées de Masse Critique) qui se concentrent autour d’une dizaine de 

secteurs rassemblant à eux seuls près de 70% des effectifs industriels estuariens (soit 59 700 
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emplois): l’agro-alimentaire, la pharmacie, l’industrie automobile, les équipements mécani-

ques, les équipements électriques/électroniques, l’industrie des produits minéraux, l’industrie 

du papier et du carton, la chimie, la métallurgie et les composants électriques/électroniques.  

 

Il a été mis en évidence que c’est la présence d’actifs environnementaux comme la forte 

disponibilité en eau qui se trouve partiellement à l’origine de ces spécificités industrielles 

avec l’implantation de certains secteurs. Effectivement, les raffineries, la chimie, le bois et le 

papier, la pharmacie, la métallurgie et l’automobile effectuent 96.6% des prélèvements 

industriels bruts d’eau de Seine (AESN, 2002) soit près de 230 millions de m3. D’autres 

sources de localisation tels une main-d’œuvre qualifiée, des liens avec l’innovation et la 

possibilité d’économies sur les prix des facteurs ont également pesé sur la décision 

d’implantation de certaines unités de production.  

 

Ces activités industrielles liées à l’eau de la Seine sont apparues comme la colonne vertébrale 

du tissu industriel estuarien à travers les relations qu’elles développent avec de nombreux 

secteurs d’activités (du primaire au tertiaire) et à travers l’impact qu’elles exercent sur un 

ensemble d’unités de production de petite taille (via des relations de sous-traitance par 

exemple) ou de grande taille (en leur fournissant certaines matières premières). Deux secteurs 

se détachent dans la structuration du tissu industriel estuarien ; les raffineries et les 

constructeurs automobiles tissent des liens forts avec bon nombre d’activités économiques et 

peuvent conditionner la présence de secteurs qui possèdent eux-mêmes un poids économique 

considérable [notamment la chimie (13000 emplois) dont le premier fournisseur sont les 

raffineries (3700 salariés)].  

 

Le rôle joué par les ASMC s’étend sur l’ensemble du tissu industriel orientant ainsi la 

trajectoire industrielle du territoire. La présence de la Seine, en favorisant l’implantation 

d’une multitude d’établissements dans des secteurs d’activités divers, a fait apparaître 

naturellement les spécificités industrielles qui influent sur la capacité du territoire estuarien à 

créer de l’emploi. La multi-spécialisation et l’implantation d’unités de production de plus de 

500 salariés pourraient lui permettre d’affronter certains chocs économiques mais cette 

structure industrielle ne présente pas les caractéristiques favorables à une croissance de 

l’emploi (-13000 emplois dans l’industrie manufacturière entre 1993 et 2001). Pour cette 

raison, les acteurs locaux ont donné la priorité, dans le cadre des CPER et Docup2, au 

développement du complexe portuaire (comprenant les ports du Havre et de Rouen dont le 
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trafic a connu une croissance entre 2001 et 2004 de plus de 8%), de la recherche et du 

tourisme. Ces deux dernières orientations, exigeant un environnement de qualité, doivent faire 

face au passif environnemental hérité de l’industrialisation passée et présente.  

 

Cette industrialisation influencée par la présence de la ressource en eau a généré des impacts 

environnementaux lourds en lien direct avec les spécialisations identifiées. En effet, ce sont 

précisément le raffinage du pétrole, l’automobile, la chimie, le bois-papier et la métallurgie, 

les principaux responsables des pollutions [en causant 60 à 90% des émissions que ce soit en 

termes de pollution de l’eau (MES, DCO, nutriments) ou de pollution de l’air (SO2, CO2, 

TSP, COV)] qui ont engendré la détérioration d’actifs environnementaux de grande valeur sur 

le plan écologique telles les zones humides.  

 

La source majeure de disparition de ces biens (représentant actuellement 14 000 ha contre 

38 000 ha un siècle auparavant) réside dans le développement du complexe industrialo-

portuaire constitué essentiellement d’ASMC. Notre travail de recherche nous a permis 

d’identifier 576 établissements industriels (correspondant à 57000 emplois) s’étant spécifi-

quement installés sur les zones humides et ayant entraîné la disparition de 9000 ha. Nous 

montrons également que les spécificités industrielles du territoire, véritable locomotive du 

tissu industriel estuarien, se sont développées à 80% (473 établissements) sur les zones 

humides via l’implantation de ces établissements. L’ensemble des secteurs regroupés autour 

d’ASMC comptent effectivement près de 60 000 emplois et ceux implantés sur les zones 

humides 45 000 (soit 75%). Mais les bénéfices générés par l’industrialisation des zones 

humides peuvent-ils justifier la destruction d’espaces naturels d’une valeur écologique 

reconnue sur le plan international rendant de surcroît maints services à la société à travers 

leurs fonctionnalités (écologique, productive et récréative)? L’évaluation monétaire des zones 

humides de l’estuaire de la Seine, via la méthode d’évaluation contingente (qui prend en 

considération les valeurs d’usage et de non-usage), a mis en lumière un certain nombre 

d’éléments sur l’arbitrage entre usages productif et non-productif de ces espaces naturels.  

 

L’enquête réalisée confirme que ces ressources constituent un actif de valeur pour les 

habitants de l’estuaire qui les considèrent comme des lieux de convivialité et de récréation. 

92% des individus interrogés sont favorables voire très favorables à la mise en place d’un 

programme de sauvegarde de ce type de milieux. Ainsi, les services rendus par les 14 000 ha 

de zones humides restantes sont valorisés par les habitants entre 7.25 et 21.89 millions 
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d’euros par an ce qui représente une valeur plausible par rapport aux montants obtenus lors 

d’études analogues (Le Goffe et al., 1995 ; Amigues et al., 2002). Les coûts de la disparition 

de 9000 ha seraient donc compris entre 4.66 et 14.07 millions d’euros par an. La valeur de ces 

services se révèle ainsi très inférieure aux bénéfices de l’industrialisation de 9000 ha de zones 

humides estimés à partir du nombre d’emplois générés (57 000 salariés) et des salaires versés, 

de l’ordre de 1.64 milliard d’euros par an. Rapportés à l’hectare ces bénéfices s’élèvent 

environ à 180 000 €, les coûts d’opportunité à 520 € et les coûts de gestion à 400 €. Ces 

chiffres retranscrivent la situation délicate que connaissent les zones humides. En effet, la 

valeur accordée aux zones humides par les habitants (520€/ha) est supérieure aux coûts de 

leur préservation (400€/ha), ce qui justifierait leur sauvegarde. Cependant, la valeur estimée 

par les habitants est très nettement inférieure aux bénéfices de l’industrialisation de ces 

espaces naturels (180000€/ha) ce qui inciterait à donner la priorité à l’industrialisation. Nous 

rejoignons les conclusions de Seung et al. (2000), sur l’arbitrage entre usages productif/non-

productif, lorsqu’ils déterminent les bénéfices de la restauration de zones humides 

initialement dédiées à un usage agricole. La comparaison usage productif de type agricole et 

usage non-productif des zones humides met en évidence que les bénéfices d’une utilisation 

agricole face à une restauration des zones humides s’inscrivent dans un rapport de 1 à 24 (les 

bénéfices attendus de la restauration sont de 1.5 million sur six ans contre 36 millions d’euros 

de production pour un usage agricole). Dans le cas de l’estuaire de la Seine et d’un usage 

productif de type industriel des zones humides, la comparaison de la valeur monétaire des 

services rendus par 9000 ha de zones humides (4.66 à 14.07 millions d’euros par an) aux 

bénéfices de l’industrialisation (1.64 milliard d’euros par an) nous permet donc d’obtenir des 

rapports de 1 à 350 ou de 1 à 120. Ainsi, l’utilisation productive des zones humides générerait 

des bénéfices bien plus élevés qu’une utilisation non-productive. 

 

Même si face à ces constats l’industrialisation des zones humides semblerait justifiée, il 

faudrait néanmoins tempérer ces conclusions compte tenu de la désindustrialisation 

progressive de l’estuaire de la Seine et des politiques de requalification centrées sur la qualité 

de l’environnement. De plus, afin d’affiner les résultats obtenus, deux aspects, selon nous, 

appelleraient d’autres travaux de recherche. Il conviendrait, d’une part, de prendre en 

considération, outre les emplois directs, les emplois indirects et les emplois induits par les 

activités installées sur les zones humides ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les 

bénéfices de l’industrialisation liés à la disparition des zones humides, et d’autre part de tenir 
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compte du coût des pollutions engendrées par ces entreprises ce qui, cette fois, diminuerait 

ces bénéfices.  

 

Concernant d’autres perspectives de recherche, il serait intéressant d’appliquer la méthode du 

transfert de bénéfices aux zones humides de l’estuaire de la Seine et de comparer les résultats 

que nous obtiendrions à ceux de la méthode d’évaluation contingente de cette thèse. Bonnieux 

et Rainelli (2003) reprennent la définition de Desvousges et al. (1998) relative à la méthode 

du transfert de bénéfices : « cette méthode correspond à l’utilisation d’une information 

existante, conçue dans un cadre spécifique, pour traiter une question relevant d’un contexte 

différent ». Comme le met en avant Genty (2005), la valorisation environnementale par 

transfert cumule plusieurs avantages : une collecte des données réduite avec un traitement  

limité et une mise en œuvre moins coûteuse que dans la méthode d’évaluation contingente, 

technique qui requiert en outre beaucoup plus de temps. La seule administration du 

questionnaire par la société IPSOS a nécessité plus de deux mois auxquels il faut ajouter le 

temps consacré à la construction du questionnaire et au traitement économétrique. Par contre, 

la méthode du transfert de bénéfices présente un inconvénient majeur : à l’heure actuelle, les 

évaluations qu’elle donne se révèlent peu fiables (Rozan et Stenger, 2000). Cette plus ou 

moins grande fiabilité résulte des informations disponibles et de la qualité relative aux études 

primaires  servant de base au transfert. Rozan et Stenger (2000) ainsi que Bal et Nijkamp 

(2002) mettent en avant que la fiabilité des estimations de cette méthode dépend fortement de 

la similitude entre le site d’étude et le site d’application, et donc de la représentativité de 

l’échantillon (situations économique et environnementale identiques). Il s’avère indispensable 

que les individus des populations des deux sites réagissent de la même façon face à la 

dégradation d’un même bien. Pour ces raisons, Genty (2005) suggère d’utiliser uniquement la 

méthode du transfert de bénéfices dans le cadre de projets de moindre importance à dessein de 

minimiser les conséquences d’éventuelles erreurs d’évaluation en attendant la réalisation de 

travaux susceptibles d’améliorer cette technique…  
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Annexe 1 : Carte de l’estuaire de la Seine 
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Annexe 2 : Identification des Agglomérations Spécialisées de 2001 par zone d’emplois 

 

Rouen 2001 

 
Zone d’emplois de Rouen : 3154 km2                      France : 544435 km2 
 
Secteur Codification sectorielle 

en NES 114 
Critère de densité Indice de spécificité Nombre 

d’établissements 
Effectifs salariés Nombre 

d’établissements France 
Industrie des viandes B01 1.32 0.68 11 259 1443 
Industrie du lait B02 0.29 0.15 1 378 599 
Industrie des boissons B03 0.58 0.30 2 53 596 
Travail du grain B04 1.36 0.70 5 118 637 
Industrie agro-alimentaire B05 2.07 1.07 20 1621 1670 
Industrie de l’habillement C11 1.85 0.96 17 533 1582 
Industrie du cuir C12 0.68 0.35 2 404 507 
Edition C20 1.41 0.73 31 1337 3795 
Industrie pharmaceutique C31 4.78 2.47 13 3533 469 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 5.02 2.59 15 941 516 

Fab. de meubles C41 2.23 1.15 13 532 1005 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 0.95 0.49 1 281 182 

Fab. d’articles de sport… C43 1.14 0.59 3 86 455 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 2.05 1.06 1 486 84 

Fab. de matériel d’optique C46 2.18 1.13 3 237 237 
Industrie automobile D01 2.18 1.12 7 5228 554 
Fabrication d'équipements 
automobiles 

D02 1.64 0.85 4 494 420 

Construction navale E11 0 0 0 / 162 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 61 
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Construction aéronautique 
et spatiale 

E13 0.87 0.45 1 654 198 

Fab. de cycles motocycles 
et de matériels de 
transport (nca) 

E14 0 0 0 / 70 

Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction 

E21 1.76 0.91 8 387 783 

Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 3.62 1.87 30 1078 1430 

Fabrication d'équipements 
mécaniques 

E23 3.14 1.62 13 988 714 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 2.43 1.25 26 1021 1849 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 0 0 0 / 264 

Fabrication de machines-
outils 

E26 2.12 1.09 3 259 244 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 0.59 0.30 3 258 877 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0 / 11 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 2.47 1.27 2 212 140 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 3.19 1.65 5 1200 270 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 1.98 1.02 8 701 697 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 1.52 0.79 4 101 453 

Fabrication de matériel de 
mesure et de contrôle 

E35 2.92 1.51 15 1246 886 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 3 
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Extraction de produits de 
carrières 

F12 2.55 1.32 22 229 1488 

Fab. de verre F13 1.15 0.59 2 40 299 
Fab. de produits  
céramiques 

F14 1.93 1.00 28 495 2500 

Filature et tissage F21 2.91 1.50 14 717 829 
Fab. de produits textiles F22 0.69 0.36 3 87 745 
Fab. d’étoffes F23 0.77 0.40 1 24 224 
Travail du bois F31 0.91 0.47 7 158 1325 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 2.67 1.38 3 1445 194 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 3.06 1.58 14 1644 788 

Industrie chimique 
minérale 

F41 4.74 2.45 10 1113 364 

Industrie chimique 
organique 

F42 2.44 1.26 4 310 283 

Parachimie F43 2.68 1.38 11 928 708 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 12 
Industrie du caoutchouc F45 4.85 2.50 9 1257 320 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 1.51 .78 18 1490 2056 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 1.24 0.64 2 405 277 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 0.92 0.48 1 106 187 

Fonderie F53 2.85 1.47 5 1035 303 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 1.46 0.75 25 1273 2962 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.97 1.02 16 1870 1403 

Récupération F56 1.46 0.76 6 109 707 
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 2.91 4.50 19 2962 1124 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 0.98 0.51 3 151 524 

Total    490  43622 
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Le Havre 2001 

 
Le Havre : 1226 km2 
 
Secteur Codification sectorielle 

en NES 114 
Critère de densité Indice de spécificité Nombre 

d’établissements 
Effectifs salariés Nombre d’établissements 

France 
Industrie des viandes B01 2.46 1.09 8 189 1443 
Industrie du lait B02 1.48 0.66 2 206 599 
Industrie des boissons B03 0.75 0.33 1 138 596 
Travail du grain B04 0.70 0.31 1 2 637 
Industrie agro-alimentaire B05 2.93 1.29 11 586 1670 
Industrie de l’habillement C11 0.84 0.37 3 175 1582 
Industrie du cuir C12 0 0 0 / 507 
Edition C20 1.29 0.57 11 107 3795 
Industrie pharmaceutique C31 0 0 0 / 469 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 0 0 0 / 516 

Fab. de meubles C41 0.88 0.39 2 316 1005 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 0 0 0 / 182 

Fab. d’articles de sport… C43 0.98 0.43 1 33 455 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 0 0 0 / 84 

Fab. de matériel d’optique C46 0 0 0 / 237 
Industrie automobile D01 8.82 3.90 11 6292 554 
Fabrication d'équipements 
automobiles 

D02 2.11 0.94 2 40 420 

Construction navale E11 19.19 8.49 7 201 162 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 61 

Construction aéronautique 
et spatiale 

E13 4.49 1.98 2 1045 198 

Fab. de cycles motocycles E14 0 0 0 / 70 
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et de matériels de 
transport (nca) 
Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction 

E21 3.97 1.76 7 210 783 

Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 11.18 4.95 36 1565 1430 

Fabrication d'équipements 
mécaniques 

E23 3.11 1.38 5 741 714 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 3.12 1.38 13 424 1849 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 1.68 0.74 1 27 264 

Fabrication de machines-
outils 

E26 1.82 0.81 1 98 244 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 1.52 0.67 3 1058 877 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0 / 11 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 0 0 0 / 140 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 3.29 1.46 2 50 270 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 2.55 1.13 4 33 697 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 0 0 0 / 453 

Fabrication de matériel de 
mesure et de contrôle 

E35 3.00 1.33 6 39 886 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 3 

Extraction de produits de 
carrières 

F12 0.30 0.13 1 3 1488 

Fab. de verre F13 1.49 0.66 1 367 299 
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Fab. de produits  
céramiques 

F14 1.78 0.79 10 215 2500 

Filature et tissage F21 1.07 0.47 2 59 829 
Fab. de produits textiles F22 0 0 0 / 745 
Fab. d’étoffes F23 0 0 0 / 224 
Travail du bois F31 2.01 0.89 6 127 1325 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 0 0 0 / 194 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 0 0 0 / 788 

Industrie chimique 
minérale 

F41 6.10 2.70 5 629 364 

Industrie chimique 
organique 

F42 10.98 4.86 7 2177 283 

Parachimie F43 3.76 1.66 6 1057 708 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 12 
Industrie du caoutchouc F45 4.16 1.84 3 823 320 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 2.38 1.05 11 913 2056 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 1.60 0.71 1 22 277 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 0 0 0 / 187 

Fonderie F53 0 0 0 / 303 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 2.85 1.26 19 872 2962 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.27 0.56 4 183 1403 

Récupération F56 3.14 1.39 5 126 707 
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 0.40 0.17 1 2 1124 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 0 0 0 / 524 

    222  43622 
 

 



 280 

Lillebonne 2001 

 
Lillebonne : 455 km2 
Secteur Codification sectorielle 

en NES 114 
Critère de densité Indice de spécificité Nombre 

d’établissements 
Effectifs salariés Nombre 

d’établissements France 
Industrie des viandes B01 0 0 0 / 1443 
Industrie du lait B02 0 0 0 / 599 
Industrie des boissons B03 0 0 0 / 596 
Travail du grain B04 1.88 1.22 1 3 637 
Industrie agro-alimentaire B05 0.72 0.47 1 25 1670 
Industrie de l’habillement C11 1.51 0.98 2 172 1582 
Industrie du cuir C12 0 0 0 / 507 
Edition C20 2.21 1.44 7 192 3795 
Industrie pharmaceutique C31 0 0 0 / 469 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 0 0 0 / 516 

Fab. de meubles C41 0 0 0 / 1005 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 0 0 0 / 182 

Fab. d’articles de sport… C43 0 0 0 / 455 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 0 0 0 / 84 

Fab. de matériel d’optique C46 0 0 0 / 237 
Industrie automobile D01 0 0 0 / 554 
Fabrication d'équipements 
automobiles 

D02 0 0 0 / 420 

Construction navale E11 0 0 0 / 162 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 61 

Construction aéronautique 
et spatiale 

E13 6.04 3.93 1 558 198 

Fab. de cycles motocycles 
et de matériels de 

E14 0 0 0 / 70 
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transport (nca) 
Fabrication d'élém1ents 
en métal pour la 
construction 

E21 0 0 0 / 783 

Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 10.04 6.54 12 674 1430 

Fabrication d'équipements 
mécaniques 

E23 5.03 3.27 3 7 714 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 0.65 0.42 1 20 1849 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 0 0 0 / 264 

Fabrication de machines-
outils 

E26 0 0 0 / 244 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 0 0 0 / 877 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0 / 11 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 0 0 0 / 140 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 0 0 0 / 270 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 0 0 0 / 697 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 0 0 0 / 453 

Fabrication de matériel de 
mesure et de contrôle 

E35 0 0 0 / 886 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 3 

Extraction de produits de 
carrières 

F12 0 0 0 / 1488 

Fab. de verre F13 0 0 0 / 299 
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Fab. de produits  
céramiques 

F14 0.96 0.62 2 58 2500 

Filature et tissage F21 1.44 0.94 1 56 829 
Fab. de produits textiles F22 0 0 0 / 745 
Fab. d’étoffes F23 0 0 0 / 224 
Travail du bois F31 1.81 1.18 2 137 1325 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 0 0 0 / 194 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 0 0 0 / 788 

Industrie chimique 
minérale 

F41 3.29 2.14 1 115 364 

Industrie chimique 
organique 

F42 38.05 24.77 9 1930 283 

Parachimie F43 1.69 1.10 1 20 708 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 12 
Industrie du caoutchouc F45 7.48 4.87 2 154 320 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 0 0 0 / 2056 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 0 0 0 / 277 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 0 0 0 / 187 

Fonderie F53 0 0 0 / 303 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 2.02 1.31 5 116 2962 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.71 1.11 2 68 1403 

Récupération F56 5.08 3.30 3 92 707 
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 0 0 0 / 1124 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 0 0 0 / 524 

    56  43622 
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Annexe 3 : Les usages de l’eau dans l’industrie par fonction et par secteur 

 
Fonctions Utilités Procédés ou étapes du 

process Lavages 
de la 

matière 
première 

Transport 
matières 

premières ou 
déchets 

Addition 
au produit 

Agent de 
fabrication 

Lavage de 
produits ou 
d’appareils 

Traitements 
électrolytiques 

Refroidis- 
sement 

Chaudière 
vapeur 
process 

Transport 
de chaleur 

autres 

Chimie de spécialités   XXX XXX XXXX  XXX XXX   
Chimie de base   XX XXX XXXX  XXX XXX   
Papier-carton XXX  X XXX XXX  XX XXXX   
Travail des métaux (hors 
traitement de surface) 

XX    XXX  XXX   Fabrication 
d’huiles 
solubles 

Traitement de surfaces    XXXX XXX XXXX XXX    
Raffinage de pétrole XXX    XXX  XXX XXX XXX  
Energie     X  XXXX XXX XXX  
Assemblage d’équipements 
mécaniques et électriques 

Voir « travail des métaux et traitements de surfaces » 

Construction automobile Voir « travail des métaux et traitements de surfaces » 
Travail du bois et 
fabrication de meubles 

      XXX    

Industries extractives XXX    XXX  XXX    
Caoutchouc et 
transformation des 
plastiques 

    XXX  XXX XXX   

Textile et cuir XXX   XXX XXX   XXX   
Edition, imprimerie, 
reproduction 

  XXX  XXX  XXX    

Verre et matériaux de 
construction 

XXX    XXX  XXX X   

Sidérurgie  XXX   XXX XXX XXX XXX XX  
Fonderie et métallurgie    X XXX XXX XXX XXX   
Electronique     XXXX  XXX X   
Industrie des viandes XXX XXX   XXX  XXX    
Industrie du lait   XXX  XXX  XXX XXX XX  
Industrie des boissons 
alcoolisées 

XXX  XXX XXX XXX  XXX XXX   
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Industrie des boissons non-
alcoolisées 

  XXX  XXX  XXX XXX   

Travail du grain, farines et 
fabrication d’aliments pour 
animaux 

    XXX  XXX    

Conserves de fruits et 
légumes 

XXX   XXX   XXX XXX   

IAA de deuxième 
transformation 

XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX   

Fabrication de sucre XXXX XXXX  XXX XXX  XXX XXX XX  
Secteurs industriels divers           
Récupération de matières 
métalliques et non 
métalliques 

    XXXX      

Collecte et traitement des 
déchets 

    XXXX      

BTP  XXX XXX XXX XXX      
Activités relatives à la 
santé 

          

Laboratoires techniques de 
développement et de tirage 

   XXX XXX      

blanchisseries XXXX    XXX      
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Annexe 4 : Identification des AS/ASMC de 1993 par zone d’emplois 

 

Rouen 1993 
Zone d’emplois de Rouen : 3154 km2                       
Secteur Codification sectorielle 

en NES 114 
Critère de densité Indice de spécificité Nombre 

d’établissements 
Effectifs salariés Nombre 

d’établissements France 
Industrie des viandes B01 1.305 0.61 10 344 1322 
Industrie du lait B02 0.35 0.16 1 362 497 
Industrie des boissons B03 0 0 0 168 438 
Travail du grain B04 1.87 0.88 5 202 461 
Industrie agro-alimentaire B05 2.15 1.01 19 1459 1523 
Industrie de l’habillement C11 2.80 1.32 47 1513 2899 
Industrie du cuir C12 0.73 0.34 3 628 707 
Edition C20 1.39 0.66 22 1353 2727 
Industrie pharmaceutique C31 4.53 2.13 14 3002 533 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 5.91 2.78 13 1411 380 

Fab. de meubles C41 2.49 1.17 15 748 1040 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 1.00 0.47 1 411 173 

Fab. d’articles de sport… C43 2.32 1.09 7 190 521 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 5.66 2.66 2 1197 61 

Fab. de matériel d’optique C46 1.31 0.62 2 353 263 
Industrie automobile D01 1.52 0.72 4 6186 453 
Fabrication d'équipements 
automobiles 

D02 2.23 1.05 6 989 464 

Construction navale E11 2.38 1.12 2 57 145 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 58 

Construction aéronautique 
et spatiale 

E13 0 0 0 / 172 
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Fab. de cycles motocycles 
et de matériels de 
transport (nca) 

E14 0 0 0 / 75 

Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction 

E21 1.52 0.72 6 441 681 

Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 2.54 1.20 21 1016 1425 

Fabrication d'équipements 
mécaniques 

E23 3.52 1.66 13 1132 637 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 2.08 0.98 15 669 1246 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 0 0 0  240 

Fabrication de machines-
outils 

E26 1.39 0.66 2 44 248 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 1.53 0.72 8 328 904 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0  15 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 1.37 0.64 1 163 126 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 3.40 1.60 5 1279 254 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 1.87 0.88 4 591 369 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 0 0 0 / 297 

Fabrication de matériel de 
mesure et de contrôle 

E35 1.55 0.73 8 486 891 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 8 

Extraction de produits de 
carrières 

F12 2.16 1.02 15 225 1200 
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Fab. de verre F13 1.26 0.59 2 87 275 
Fab. de produits  
céramiques 

F14 1.72 0.81 23 675 2313 

Filature et tissage F21 2.99 1.41 17 1123 983 
Fab. de produits textiles F22 1.22 0.58 5 75 706 
Fab. d’étoffes F23 0.40 0.19 1 40 432 
Travail du bois F31 1.35 0.64 10 258 1278 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 5.70 2.68 7 1657 212 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 3.56 1.68 16 2042 776 

Industrie chimique 
minérale 

F41 6.24 2.94 12 1532 332 

Industrie chimique 
organique 

F42 3.06 1.44 4 185 226 

Parachimie F43 4.11 1.94 15 1402 630 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 23 
Industrie du caoutchouc F45 3.97 1.87 6 1868 261 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 1.32 0.62 13 924 1704 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 1.46 0.69 2 1049 236 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 1.03 0.49 1 51 167 

Fonderie F53 2.83 1.33 5 682 305 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 2.00 0.94 28 936 2422 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.82 0.86 14 1208 1322 

Récupération F56 / / / /  
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 4.82 2.27 28 4006 1003 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 2.33 1.10 5 278 369 

    485  39565 
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Le Havre 1993  
 

Secteur Codification sectorielle 
en NES 114 

Critère de densité Indice de spécificité Nombre 
d’établissements 

Effectifs 
salariés 

Nombre 
d’établissements France 

Industrie des viandes B01 2.02 1.03 6 250 1322 
Industrie du lait B02 1.79 0.91 2 107 497 
Industrie des boissons B03 1.02 0.52 1 141 438 
Travail du grain B04 1.93 0.99 2 69 461 
Industrie agro-alimentaire B05 2.62 1.34 9 982 1523 
Industrie de l’habillement C11 1.07 0.55 7 345 2899 
Industrie du cuir C12 0 0 0 / 707 
Edition C20 0.98 0.50 6 184 2727 
Industrie pharmaceutique C31 1.67 0.85 2 480 533 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 0 0 0 / 380 

Fab. de meubles C41 0.85 0.44 2 116 1040 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 0 0 0 / 173 

Fab. d’articles de sport… C43 0.85 0.44 1 68 521 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 0 0 0 / 61 

Fab. de matériel d’optique C46 0 0 0 / 263 
Industrie automobile D01 4.90 2.51 5 7238 453 
Fabrication d'équipements 
automobiles 

D02 3.83 1.96 4 114 464 

Construction navale E11 27.56 14.11 9 1193 145 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 58 

Construction aéronautique 
et spatiale 

E13 2.58 1.322 1 1144 172 

Fab. de cycles motocycles 
et de matériels de 
transport (nca) 

E14 5.92 3.03 1 26 75 

Fabrication d'éléments en E21 5.97 3.00 9 256 681 
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métal pour la construction 
Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 9.67 4.95 31 1712 1425 

Fabrication d'équipements 
mécaniques 

E23 2.79 1.43 4 671 637 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 1.78 0.91 5 430 1246 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 1.85 0.95 1 21 240 

Fabrication de machines-
outils 

E26 0 0 0 / 248 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 1.47 0.75 3 595 904 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0 / 15 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 0 0 0 / 126 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 1.75 0.90 1 25 254 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 2.40 1.23 2 7 369 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 0 0 0 / 297 

Fabrication de matériel de 
mesure et de contrôle 

E35 1.50 0.77 3 47 891 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 8 

Extraction de produits de 
carrières 

F12 0 0 0 / 1200 

Fab. de verre F13 3.23 1.65 2 271 275 
Fab. de produits  
céramiques 

F14 1.73 0.88 9 216 2313 

Filature et tissage F21 0.45 0.23 1 31 983 
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Fab. de produits textiles F22 0 0 0 / 706 
Fab. d’étoffes F23 0 0 0 / 432 
Travail du bois F31 1.39 0.71 4 47 1278 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 0 0 0 / 212 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 0 0 0 / 776 

Industrie chimique 
minérale 

F41 6.69 3.42 5 810 332 

Industrie chimique 
organique 

F42 9.82 5.03 5 1564 226 

Parachimie F43 4.23 2.17 6 920 630 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 23 
Industrie du caoutchouc F45 5.10 2.61 3 324 261 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 1.82 0.93 7 628 1704 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 1.88 0.96 1 15 236 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 0 0 0 / 167 

Fonderie F53 1.46 0.75 1 21 305 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 1.10 0.56 6 657 2422 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.34 0.69 4 356 1322 

Récupération F56 / / / /  
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 0.89 0.45 2 790 1003 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 1.20 0.62 1 20 369 

    174  39565 
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Lillebonne 1993 
 
Secteur Codification sectorielle en 

NES 114 
Critère de 

densité 
Indice de spécificité Nombre d’établissements Effectifs 

salariés 
Nombre d’établissements 

France 
Industrie des viandes B01 0 0 0 / 1322 
Industrie du lait B02 0 0 0 / 497 
Industrie des boissons B03 2.73 1.67 1 126 438 
Travail du grain B04 2.60 1.59 1 8 461 
Industrie agro-
alimentaire 

B05 1.57 0.96 2 45 1523 

Industrie de l’habillement C11 2.06 1.26 5 608 2899 
Industrie du cuir C12 0 0 0 / 707 
Edition C20 1.32 0.81 3 169 2727 
Industrie pharmaceutique C31 0 0 0 / 533 
Fabrication de savons, de 
parfums et de produits 
d'entretien 

C32 0 0 0 / 380 

Fab. de meubles C41 0 0 0 / 1040 
Bijouterie et fab. 
d’instruments de musique 

C42 0 0 0 / 173 

Fab. d’articles de sport… C43 0 0 0 / 521 
Fab. d’appareils 
domestiques 

C44 0 0 0 / 137 

Fab. appareils réception 
enregistrement  

C45 0 0 0 / 61 

Fab. de matériel 
d’optique 

C46 0 0 0 / 263 

Industrie automobile D01 0 0 0 / 453 
Fabrication 
d'équipements 
automobiles 

D02 0 0 0 / 464 

Construction navale E11 0 0 0 / 145 
Construction de matériel 
ferroviaire roulant 

E12 0 0 0 / 58 

Construction 
aéronautique et spatiale 

E13 6.96 4.26 1 673 172 

Fab. de cycles E14 0 0 0 / 75 
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motocycles et de 
matériels de transport 
(nca) 
Fabrication d'éléments en 
métal pour la 
construction 

E21 5.27 3.23 3 70 681 

Chaudronnerie, fab. de 
réservoirs métalliques et 
chaudières 

E22 8.40 5.14 10 672 1425 

Fabrication 
d'équipements 
mécaniques 

E23 1.88 1.15 1 31 637 

Fabrication de machines 
d'usage général 

E24 0.96 0.59 1 24 1246 

Fabrication de machines 
agricoles 

E25 0 0 0 / 240 

Fabrication de machines-
outils 

E26 0 0 0 / 248 

Fab. d’autres machines à 
usages spécifiques 

E27 0 0 0 / 904 

Fab. d’armes et de 
munitions hors mat 
militaire 

E28 0 0 0 / 15 

Fab. de machines de 
bureau 

E31 0 0 0 / 126 

Fab. de moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques 

E32 0 0 0 / 254 

Fabrication d'appareils 
d'émission et de 
transmission 

E33 0 0 0 / 369 

Fabrication de matériel 
médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 0 0 0 / 297 

Fabrication de matériel 
de mesure et de contrôle 

E35 1.34 0.82 1 3 891 

Extraction de minerais 
métalliques 

F11 0 0 0 / 8 



 293 

Extraction de produits de 
carrières 

F12 1.00 0.61 1 14 1200 

Fab. de verre F13 0 0 0 / 275 
Fab. de produits  
céramiques 

F14 1.22 0.63 2 34 2313 

Filature et tissage F21 1.13 0.74 1 29 983 
Fab. de produits textiles F22 0 0 0 / 706 
Fab. d’étoffes F23 0 0 0 / 432 
Travail du bois F31 1.87 1.15 2 104 1278 
Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton 

F32 0 0 0 / 212 

Fabrication d'articles en 
papier ou en carton 

F33 0 0 0 / 776 

Industrie chimique 
minérale 

F41 7.21 4.41 2 167 332 

Industrie chimique 
organique 

F42 42.36 25.94 8 2260 226 

Parachimie F43 0 0 0 / 630 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 0 / 23 
Industrie du caoutchouc F45 4.58 2.81 1 385 261 
Transformation des 
matières plastiques 

F46 0 0 0 / 1704 

Sidérurgie et première 
transformation de l'acier 

F51 0 0 0 / 236 

Production de métaux 
non-ferreux 

F52 0 0 0 / 167 

Fonderie F53 0 0 0 / 305 
Services industriels du 
travail des métaux 

F54 2.47 1.51 5 94 2422 

Fabrication de produits 
métalliques 

F55 1.81 1.11 2 70 1322 

Récupération F56 /  / /  
Fabrication de matériel 
électrique 

F61 1.19 0.73 1 80 1003 

Fabrication de 
composants électroniques 

F62 0 0 0 / 369 

    54   
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Annexe 5 : Indice de diversification industrielle : Indice d’Herfindahl 

 

Estuaire=zones d’emplois de Rouen, Le Havre et Lillebonne 
Secteur Codification sectorielle en 

NES 114 
Effectif sectoriel pour l’estuaire EMP Effectif sectoriel  

français 
 

EMP 
Industrie des viandes B01 448 0.00004 125471 0.00169939 
Industrie du lait B02 584 0.00007 58875 0.00037417 
Industrie des boissons B03 191 0.000008 34280 0.00012685 
Travail du grain B04 123 0.000003 29106 0.00009145 
Industrie agro-alimentaire B05 2232 0.001077 124555 0.00167466 
Industrie de l’habillement C11 880 0.000167 64717 0.00045211 
Industrie du cuir C12 404 0.00003 36402 0.00014304 
Edition C20 1636 0.000578 139202 0.00209168 
Industrie pharmaceutique C31 3533 0.002698 74107 0.00059282 
Fabrication de savons, de parfums et de 
produits d'entretien 

C32 941 0.000191 45589 0.00022435 

Fab. de meubles C41 848 0.000155 74477 0.00059876 
Bijouterie et fab. d’instruments de musique C42 281 0.000017 8358 0.00000754 
Fab. d’articles de sport… C43 119 0.000003 26384 0.00007514 
Fab. d’appareils domestiques C44 0 0 22821 0.00005621 
Fab. appareils réception enregistrement  C45 486 0.000051 9675 0.00001010 
Fab. de matériel d’optique C46 237 0.000012 15211 0.00002497 
Industrie automobile D01 11520 0.028683 154318 0.00257062 
Fabrication d'équipements automobiles D02 534 0.000061 95102 0.0009763 
Construction navale E11 201 0.000009 16245 0.000028487 
Construction de matériel ferroviaire roulant E12 0 0 11470 0.00001420 
Construction aéronautique et spatiale E13 2257 0.001101 80002 0.00069089 
Fab. de cycles motocycles et de matériels de 
transport (nca) 

E14 0 0 8095 0.00000707 

Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction 

E21 597 0.000077 34532 0.00012872 

Chaudronnerie, fab. de réservoirs métalliques 
et chaudières 

E22 3317 0.002378 64885 0.00045446 

Fabrication d'équipements mécaniques E23 1736 0.000651 65101 0.00045749 
Fabrication de machines d'usage général E24 1465 0.000464 85231 0.00078415 
Fabrication de machines agricoles E25 27 0.000000158 17530 0.00003317 
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Fabrication de machines-outils E26 357 0.0000275 12873 0.00001789 
Fab. d’autres machines à usages spécifiques E27 1316 0.000374 56375 0.00034307 
Fab. d’armes et de munitions hors mat militaire E28 0 0 467 0.00000002 
Fab. de machines de bureau E31 212 0.00000971 24337 0.00006393 
Fab. de moteurs, génératrices et 
transformateurs électriques 

E32 1250 0.000338 25722 0.00007142 

Fabrication d'appareils d'émission et de 
transmission 

E33 734 0.000116 62591 0.00042289 

Fabrication de matériel médico-chirurgical et 
d'orthopédie 

E34 101 0.0000022 23881 0.0000615 

Fabrication de matériel de mesure et de 
contrôle 

E35 1285 0.000357 63698 0.000438 

Extraction de minerais métalliques F11 0 0 251 0.00000007 
Extraction de produits de carrières F12 232 0.0000116 19464 0.000041 
Fab. de verre F13 407 0.0000358 46503 0.00023344 
Fab. de produits  céramiques F14 768 0.000127 67643 0.00049391 
Filature et tissage F21 832 0.00015 43504 0.0002043 
Fab. de produits textiles F22 87 0.00000164 37893 0.000155 
Fab. d’étoffes F23 24 0.000000124 15494 0.00002591 
Travail du bois F31 422 0.0000385 57496 0.00035685 
Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

F32 1445 0.000784 27391 0.000080988 

Fabrication d'articles en papier ou en carton F33 1644 0.000584 58239 0.00036613 
Industrie chimique minérale F41 1857 0.000745 22156 0.00005298 
Industrie chimique organique F42 4417 0.004217 41845 0.00018901 
Parachimie F43 2005 0.000869 48671 0.00025571 
Fab. de fibres artificielles F44 0 0 2194 0.00000052 
Industrie du caoutchouc F45 2234 0.001079 65853 0.00046812 
Transformation des matières plastiques F46 2403 0.001248 145168 0.00227482 
Sidérurgie et première transformation de l'acier F51 427 0.0000394 58354 0.00036758 
Production de métaux non-ferreux F52 106 0.00000543 21479 0.0000498 
Fonderie F53 1035 0.000232 39051 0.00016462 
Services industriels du travail des métaux F54 2261 0.001105 141527 0.00216214 
Fabrication de produits métalliques F55 2121 0.000972 87388 0.00082434 
Récupération F56 327 0.0000231 14097 0.00002152 
Fabrication de matériel électrique F61 2964 0.001899 125406 0.00169763 
Fabrication de composants électroniques F62 151 0.00000493 64887 0.00045449 
Total  68021 0.053598 3043669 0.02674834 
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Annexe 6 : Questionnaire contingent final 

 

 
35, Rue du val de marne 
75628 PARIS Cedex 13 

 
N° ÉTUDE : 21843FZ01 – N° 2204 
N° QUESTIO : /…/…/…/ 

Nom de la ville (EN CLAIR) _________________________________________________________ 

Recoder la zone correspondante : 
CAUDEBEC-LES-ELBEUF......... 1           LOUVIERS………………………..5          VAL-DE-REUIL………...9 
DUCLAIR ...................... 2                         PONT-AUDEMER............................... 6        BOOS…………….……..10 
HAVRE (LE) .................. 3                          ROUEN ...........................................7            HONFLEUR…………….11 
LILLEBONNE................ 4                       SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.......... 8        PONT-L'ÉVÊQUE…….12 
 

ENQUÊTE SUR LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES 
 
Bonjour Madame, Monsieur, 
 
Je suis……. de l’institut de sondage Ipsos. Nous réalisons une enquête pour l’Université de Rouen portant sur votre région. 
J’aimerais vous poser quelques questions, cela prendra une quinzaine de minutes. 

Q1 Sexe :  
HOMME........................................................................................ 1 
FEMME......................................................................................... 2 

Q2 Quel est votre âge ?   

  |_____|_____| (noter en clair puis coder) 
    

DE 18 À 25 ANS............................................................................ 1 
DE 26 À 35 ANS. ........................................................................... 2 
DE 36 À 44 ANS............................................................................ 3 
DE 45À 59 ANS............................................................................. 4 
DE. 60 ET PLUS ............................................................................ 5 

Q3 Êtes-vous ? 
LE CHEF DE FAMILLE ..................................................................... 1  POSER Q4 ET Q6 
LA MAÎTRESSE DE MAISON ............................................................. 2  POSER Q4 ET Q5 
UNE AUTRE PERSONNE (À PRÉCISER) .............................................. 3  POSER Q4 ET Q5 

Q4 Quelle est votre profession (noter en clair puis coder) 

 | ____________________________________________________________ | 
  

 INTERVIEWÉ(E) CHEF DE FAMILLE 

• Agriculteur...................................................................  
• Artisan, commerçant, chef d'entreprise........................  
• Cadre, profession intellectuelle supérieure ..................  
• Profession intermédiaire ..............................................  
• Employé.......................................................................  
• Ouvrier.........................................................................  
• Retraité ........................................................................  
• Inactif...........................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
SI CODE 2 OU 3 en Q3 alors poser Q5 

Q5 Quelle est la profession du chef de famille ? (noter en clair puis coder) 
 |_________________________________________| 
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À TOUS 

Q6 Si vous deviez donner aujourd’hui 10 euros pour une cause qui serait par exemple liée à la 
pauvreté, à la maladie, à l’environnement ou pour une autre cause, comment les répartiriez-vous?  

ENQ : MONTRER LA PLANCHE « RÉPARTITION 10 EUROS » 
 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ .................................................................................I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LE SIDA .........................................................................................I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE .................................................................I__I__I,I__I EUROS 
LUTTE CONTRE LES MALADIES RARES ....................................................................I__I__I,I__I EUROS 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT .......................................................................I__I__I,I__I EUROS 
AUTRE CAUSE → LAQUELLE ? (PRÉCISEZ) ______________________.................I__I__I,I__I EUROS 
  
 ------------------------- 
ENQ : LA SOMME DOIT FAIRE 10 EUROS 
  

1 0, 0 EUROS 
 

 
JE NE DONNERAI POUR AUCUNE CAUSE (NE PAS CITER) .......................................  

 
 
 
 
 
 
 
ENQ : MONTRER LA PLANCHE « PROGRAMME PRESERVATION 1 » ET LIRE AVEC L’INTERVIEWÉ 
 

La France ainsi que d’autres pays se sont engagés dans un programme de préservation de l’environnement et de la 

protection des espèces animales et végétales. 

La Normandie  est le siège d’une action  scientifique internationale sur ce sujet. 

Nous souhaitons connaître la valeur que les habitants de la région attribuent à la préservation des zones humides se situant 

dans  l’estuaire de la Seine. Ces zones humides jouent un rôle écologique essentiel dans la préservation des espèces animales 

(poissons/oiseaux) et végétales. 

 

Q7 Avez- vous déjà entendu parler de la biodiversité ? 
OUI.............................................................................................. 1  Passer à Q 8 
NON ............................................................................................ 2  Passer à Q 9 

 

Q8 Qu’est-ce que la notion de biodiversité signifie pour vous ? 

 

 

 

À TOUS 

Q9 Avez-vous déjà entendu parler des zones humides? 
OUI.............................................................................................. 1  
NON ............................................................................................ 2  
 

 
 
Q10 Qu’est-ce que « les zones humides » signifient pour vous ? 

BIEN RELANCER JUSQU’AU C’EST TOUT 
ENQ : MONTRER PHOTOS ET DIRE : 
« À TITRE D’ILLUSTRATION, VOICI QUELQUES PHOTOS DE ZONES HUMIDES (ROSELIÈRES, GABIONS, VASIÈRES…) » 
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Q11 Fréquentez-vous ces espaces naturels ou « zones humides » ? 
OUI.............................................................................................. 1  Passer à Q 12 
NON ............................................................................................ 2  Passer page 6 
 

Q12 Les principales zones humides de l’estuaire de la Seine sont représentées sur cette carte  
Pourriez-vous m’indiquer celles que vous fréquentez ?  

 
QUESTION 12  QUESTION 13 
ZONE 1   I__I__I HEURES I__I__I MIN. 

ZONE 2   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 3   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 4   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 5   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 6   I__I__I HEURES I__I__I MIN. 

ZONE 7   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 8   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 9   I__I__I heures I__I__I min. 

ZONE 10   I__I__I heures I__I__I min. 
 
ENQ : MONTRER CARTE ET POSER Q13 
           À CHAQUE ZONE VISITEE 

Q13 Combien de temps mettez-vous pour vous 
          rendre dans ces espaces naturels ? 

Q14 Au global, à quelle fréquence allez-vous dans ces espaces naturels ou ces zones humides? 
ENQ :LIRE – UNE SEULE RÉPONSE 
TOUS LES JOURS OU PRESQUE ....................................................... 1 
1 À 2 FOIS PAR SEMAINE ................................................................ 2 
1 À 2 FOIS PAR MOIS……..……...................................................... 3 
PLUSIEURS  FOIS PAR AN ................................................................ 4  COMBIEN DE FOIS PAR AN I___I 
MOINS D’UNE FOIS PAR AN ............................................................. 5 

 
Q15 Quels moyens de transport utilisez-vous pour vous rendre dans ces espaces naturels ?  

ENQ :LIRE-PLUSIEURS RÉPONSES  
 
EN VOITURE.................................................................................. 1 PASSER À Q16 
À PIED.......................................................................................... 2 
EN VÉLO ...................................................................................... 3 
EN MOTO/SCOOTER....................................................................... 4     Q17 
EN TRANSPORT EN COMMUN .......................................................... 5 
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Q16 Pourriez-vous me donner la marque, le modèle et l’année de cette voiture 

MARQUE :_________________________ 

MODÈLE : _________________________    ANNÉE :_____________ 
 

Q17 Lorsque vous vous rendez dans ces espaces naturels ou zones humides, est ce : 
ENQ : LIRE 
UNE ÉTAPE DANS VOTRE PARCOURS ................................................ 1  POSER Q18 
LE BUT PRINCIPAL DE VOTRE DÉPLACEMENT..................................... 2  PASSER À Q19 

 
Q18 Que faites-vous d’autre ? 

 
 
 
 

Q19 En règle générale vous venez dans ces espaces naturels ou « zones humides »  : 
ENQ : LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
 
SEUL ........................................................................................... 1 PASSER EN Q21 
EN COUPLE .................................................................................. 2 PASSER EN Q21 
EN FAMILLE.................................................................................. 3 PASSER EN Q20 
ENTRE AMIS ................................................................................. 4 PASSER EN Q20 
AVEC UN CLUB.............................................................................. 5 PASSER EN Q20 

 
Q20 Combien d’adultes et d’enfants vous accompagnent dans ces espaces naturels? 

 
ADULTES I__I__I  ENFANTS I__I__I 

 
 Q21 Q22 
 Toutes les 

activités 
La principale 

Chasse ............................................................................................................................................. 1 1 
Pêche ............................................................................................................................................... 2 2 
Excursions, promenade ................................................................................................................... 3 3 
Observation de la faune et de la flore sauvage ................................................................................ 4 4 
Autres activités sportives ................................................................................................................ 5 5 
Autres (Précisez) ____________________________ 6 6 
 
Q21 Quelles activités y pratiquez-vous ? PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 
 
Q22 Et quelle est votre activité principale ? UNE SEULE RÉPONSE 
 
Q23 En moyenne sur les 12 derniers mois, combien investissez-vous pour vos activités dans les 
zones humides, par exemple l’achat de matériel (jumelles, appareil photo…), l’achat de vêtements, de 
chaussures spécifiques, un permis de chasse ou de pêche…? 

 I__I__I __I__I__I Euros 
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PROGRAMME ZONES HUMIDES 
 
ENQ : TENDRE LA PLANCHE CONCEPT « PROGRAMME PRÉSERVATION 2 »ET LIRE AVEC L’INTERVIEWÉ 

 
Une étude sur la  préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine est en cours. Nous aimerions connaître votre avis 
sur ce programme de préservation des zones humides. 
 
Préserver la biodiversité, c’est maintenir le plus grand nombre possible d’espèces animales et végétales sur un espace 
donné. 
Il est nécessaire de protéger les lieux de vie et de reproduction des espèces qui sont endommagés par les activités humaines. 
Les zones humides de l’estuaire de la Seine sont des lieux privilégiés pour la reproduction de nombreuses espèces animales 
et végétales C’est un ensemble écologique de 1ère importance au niveau international. Elles sont cependant menacées de 
disparition. Elles sont passées de 40 000 ha à 14 000 ha en un siècle en raison de l’urbanisation, de l’agrandissement des 
ports et de l’industrialisation. 
 
Pourtant ces zones humides permettent : 

- sur le plan écologique : 
• de favoriser la reproduction et la migration de nombreuses espèces de poissons et d’oiseaux  
• de conserver des sites naturels pour la faune et la flore sauvages 
• de lutter contre l’érosion des sols, de favoriser la stabilisation des sols (glissement de terrain, 

inondation) 
•  de réduire la pollution d’origine industrielle, agricole ou humaine 
• d’être une source d’activité récréative (ex : chasse, excursions, pêche, contemplation…) 

- sur le plan économique, ces zones humides permettent également : 
• de préserver l’emploi lié à certaines activités telles que la pêche, la coupe de roseaux et les activités liées 

au tourisme (excursions…). 
• de contribuer à l’attrait touristique de la région. 
• de constituer une base potentielle pour de futurs médicaments 

 
Elles permettent donc d’assurer une qualité de vie des générations présentes et futures. 
 
La protection de ces zones humides est possible à travers la mise en place d’un programme de préservation des zones 
humides de l’estuaire de la Seine. Afin de préserver les 14000 ha restants, ce programme nécessitera : 

- de limiter l’extension des zones urbaine, portuaire, industrielle  
- de mettre en place des infrastructures permettant de préserver les zones humides (construction d’îles et de plages 

pour la préservation de la faune et de la flore, immersion de récifs pour la construction d’habitats pour les 
poissons…) 

- de réduire la pollution industrielle, urbaine et agricole  
- de prendre des mesures en faveur des espèces et des milieux (agrandissement des réserves naturelles existantes) 
 

Ce programme pourra être géré par le Conseil Régional. Il implique des coûts pour la société. Il est important de savoir si 
les bénéfices attendus (protection des animaux, des végétaux, préservation de l’emploi…) que vous en retirerez couvrent ces 
coûts. 

 
ENQ : ENLEVER LA PLANCHE CONCEPT « PROGRAMME PRÉSERVATION 2 » 
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Q24 Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec 
ce programme de préservation ?  

LIRE  
TOUT À FAIT D'ACCORD.................................................................. 1  
PLUTÔT D'ACCORD........................................................................ 2  
PLUTÔT PAS D'ACCORD ................................................................. 3  
PAS DU TOUT D'ACCORD ................................................................ 4  

 
Q25 - Pourquoi dites-vous cela ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELANCER Quels sont tous les autres éléments positifs de ce programme ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELANCER Quels sont tous les autres éléments négatifs de ce programme ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q26 Au niveau du principe, accepteriez-vous l’idée que les habitants de la région participent 
financièrement à la préservation de ces « zones humides » ? 

OUI.............................................................................................. 1  Poser Q 27 
NON ............................................................................................ 2  Passer à Q 29 



 302

 

Q26 Préféreriez-vous que cette somme : 
LIRE 
SOIT INTÉGRÉE À VOTRE TAXE D’HABITATION (C'EST-À-DIRE LES IMPÔTS LOCAUX) .......1 
OU FASSE L’OBJET D’UN VERSEMENT SPÉCIAL  
À UN FONDS POUR LA PRÉSERVATION DES « ZONES HUMIDES »..................................2 
 

Q27 Quelle serait la somme maximum annuelle que vous accepteriez de payer pour ce programme de 
préservation pendant 5 ans?  
 

I___I___I, I__I__I euros/an pendant 5 ans 

 
Vous avez donc donné votre avis sur un programme de préservation des zones humides de l’estuaire de la Seine. 
 

Q28 Pensez-vous qu’il faudrait aussi faire des efforts de préservation des zones humides dans 
d’autres sites en France ? 

OUI.............................................................................................. 1  Passer à Q 29 
NON ............................................................................................ 2  Passer à Q 32 
 

Q29 Quels sont parmi ces autres sites celui ou ceux qui à votre avis  justifieraient des efforts 
particuliers : 

ENQ : 3 AU MAXIMUM 
CAMARGUE ..........................................................................................................1 
BAIE DE SOMME ....................................................................................................2 
MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN ......................................................................3 
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL ...............................................................................4 
LAGUNES DU LITTORAL MEDITERRANÉEN.................................................................5 
DOMBES ..............................................................................................................6 
BARTHES DE L’ADOUR ..........................................................................................7 
AUTRES (PRÉCISEZ)___________________________ ........................................8 
NE SAIT PAS (NE PAS CITER) .............................................................................9 

ENQUÊTEUR : SI OUI EN Q26 CONTINUER – SI NON EN Q26 ALLER À LA Q33 

Q30 Accepteriez-vous de payer plus que le montant de ………….euros que vous avez annoncé si ce 
programme de préservation concernait la préservation de l’ensemble des zones humides en France ? 

ENQ :CITER LA SOMME ANNONCÉE EN Q27 
OUI.............................................................................................. 1  Poser Q 31 
NON ............................................................................................ 2  POURQUOI ..................Passer à Q 32 

 

Q31 Quelle somme alors accepteriez-vous de donner en plus des ______; euros que vous avez déjà 
annoncés ? 

ENQ :CITER LA SOMME ANNONCÉE EN Q27 

I___I___I, I__I__I euros     
 
 

À TOUS 

Q32 Supposons que ce projet ne soit pas réalisable et que la région ne puisse préserver finalement 
que 3000 ha de zones humides, au lieu des 14 000 ha prévus. Quel serait alors le montant que vous seriez 
prêt à payer par an pour la préservation de ces 3 000 ha ? 
 

I___I___I, I__I__I euros   Si même montant que Q27:  POURQUOI? ____________ 
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Vous êtes déjà sollicité(e) pour beaucoup d’autres causes comme les actions humanitaires ou la recherche médicale, la 
protection de l’environnement. 

Q33 Avez-vous fait des dons l’an passé pour ce type d’actions ? 
OUI.............................................................................................. 1  Poser Q 34 
NON ............................................................................................ 2  Aller à Q 36 
 

Q34 De quel montant approximatif ? 
 

I___I___I, I__I__I euros 
 

Q35 Pour quelle(s) cause(s) ? 
 

 

 

 

Q36 Le montant que vous avez annoncé pour la préservation des zones humides remplacerait-il une 
partie ou la totalité des dons que vous faisiez pour d’autres causes ? 

LIRE 
UNE PARTIE............................................................................................................................... 1 
LA TOTALITÉ.............................................................................................................................. 2 
VIENDRAIT EN PLUS.................................................................................................................... 3 
NE SOUHAITE PAS PARTICIPER  
À LA PRÉSERVATION DES « ZONES HUMIDES » (NE PAS CITER).................................................... 4  ALLER 
AUX  
       
SIGNALÉTIQUES 

 

Q37 Vos contributions à la préservation des zones humides vont-elles nécessairement vous conduire 
à réduire vos dépenses ? 

OUI.............................................................................................. 1  Passer à Q 38 
NON ............................................................................................ 2  Passer à Q 39 

 

Q38 Pour vous personnellement quelles dépenses seront réduites (habillement, loisirs, automobile, 
alimentation, meubles, autres…) ? 

 

 

 

Q39 Les dernières questions que je viens de vous poser vous font-elles changer d’avis quant au 
montant que vous aviez annoncé pour la préservation des zones humides  et ce concernant les 14 000 ha 
des zones humides ? 

OUI.............................................................................................. 1  Passer à Q 40 
NON ............................................................................................ 2  Passer AUX SIGNALÉTIQUES 

 

Q40 Quel serait alors le montant que vous seriez prêt à payer pour la préservation des 14000 ha 
restants de zones humides ? 

ENQ : NOTER EN CLAIR 
 

I___I___I, I__I__I euros 
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SIGNALÉTIQUE 

RS1 -  Quelle est votre situation familiale ? 
LIRE 
MARIÉ (E) OU VIVANT MARITALEMENT.............................................. 1 
CÉLIBATAIRE................................................................................ 2 
DIVORCÉ (E)................................................................................. 3 
VEUF (VE) .................................................................................... 4 

 

RS2 -  Y compris vous-même de combien de personnes se compose votre foyer ? 
1 ................................................................................................. 1 
2 ................................................................................................. 2 
3 ................................................................................................. 3 
4 ................................................................................................. 4 
5 ET PLUS..................................................................................... 5 
 

RS3 Êtes-vous le seul de votre ménage à travailler ? 
OUI ............................................................................................. 1 
NON ............................................................................................ 2 

 

RS4 -  Avez-vous des enfants à charge ? 
OUI............................................................................................... ....1  COMBIEN ? |_____|  
NON ............................................................................................ 2  
 

RS5 - Aujourd’hui, êtes-vous dans : 
 c.1 
VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE....................................................... 1 
VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE..................................................... 2 

 

RS6  Quel est votre niveau d’études le plus élevé ? 
 

NIVEAU CAP-BEP-BEPC ............................................................ 1 
NIVEAU BAC................................................................................ 2 
NIVEAU BAC+1 A BAC+2 ............................................................ 3 
NIVEAU BAC+3 A BAC+5 ............................................................ 4 
PLUS ........................................................................................... 5 

 
RS7 Quel est le revenu net global mensuel de l’ensemble de votre foyer ? 

MOINS DE 1000 €   (MOINS DE 6500 FRANCS).................................. 1 
ENTRE 1000 ET 1500 €  (ENTRE 6500 ET 10 000 FRANCS) .............. 2 
ENTRE 1500 ET 3000 €  (ENTRE 10 000 ET 20 000 FRANCS) ........... 3 
ENTRE 3000 ET 4000 € (ENTRE 20000 ET 26000 FRANCS) .............. 4 
PLUS DE 4000 € (PLUS DE 26000 FRANCS)..................................... 5 
 

 
Enquêteur : reporter n° questionnaire 
 

 Nom Prénom Adresse en MAJUSCULES sur planche adresse 

 N° téléphone 

 1 questionnaire sans coordonnées vérifiables : annulé 

TOUTE MISSION QUI SERA ENVOYÉE SANS PLANCHE ADRESSE NE SERA PAS  

PRISE EN COMPTE 
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Résumé  

 

Dans cette thèse, nous analysons les effets de l’industrialisation de l’estuaire de la Seine tant sur un 

plan économique que sur un plan environnemental dans le but final de clarifier les termes de 

l’arbitrage entre usage productif et usage non-productif d’un actif environnemental particulier : les 

zones humides de l’estuaire de la Seine. Le travail effectué met en évidence la place des ressources 

naturelles dans l’émergence des spécificités industrielles estuariennes qui présentent un impact 

économique important via les emplois générés et les relations tissées avec l’ensemble des activités 

économiques locales. Notre recherche souligne également que ces spécificités engendrent des 

externalités environnementales négatives qui constituent un frein à la requalification du territoire dont 

les capacités à créer de l’emploi apparaissent limitées. Suite à la valorisation monétaire des zones 

humides de l’estuaire de la Seine via la méthode d’évaluation contingente, nous montrons qu’elles se 

trouvent dans une situation paradoxale. Effectivement, la valeur accordée par les habitants pour leur 

préservation (520€/ha/an) est supérieure aux sommes allouées à leur gestion/préservation (400€/ha/an) 

mais très largement inférieure aux bénéfices de leur industrialisation (180 000€/ha/an). 

 

The "Seine Estuary" industrial activities and their environmental impacts: Cost-benefit analysis for 

an integrated prospective management. 

 

This dissertation analyzes the economic and environmental impacts of industrialization in the Seine 

estuary (France) with the aim to understand and assess the terms of the trade-off between the 

productive and the non-productive uses of a specific environmental asset: the wetlands in the Seine 

estuary. The study emphasizes the role of natural resources in explaining the specificities of the 

industrial structure in the estuary. The natural resource-based specificities present an important 

economic impact in terms of employment and relations with all the local economic activities. But 

negative environmental externalities are also associated with these activities. These externalities slow 

down the requalification of this territory whose capacity to create employment is limited. A monetary 

valuation of wetlands, based on a contingent valuation study conducted in the estuary, reveals the 

paradoxical situation of the wetlands in the estuary. The estimated value that inhabitants place on 

their preservation (520€/ha/year) is higher than preservation and management costs (400€/ha/year) 

but much lower than the economic benefits derived from their conversion for industrial use 

(180 000€/ha/year). 

 

Mots clés : analyse coûts-bénéfices, spécificités industrielles, méthode d’évaluation contingente, 
zones humides, estuaire de la Seine 
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