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31. ACCÈS DES RÉGIONS AUX INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX

Les infrastructures sont au cœur du développement des
régions et font l’objet d’importants investissements par le
biais de la politique régionale depuis quelques années. La
compétitivité régionale dépend de la dotation en infras-
tructures telles que les réseaux de transports ou de télé-
communications qui, parallèlement à l’investissement
dans le capital humain et à l’innovation, peuvent améliorer
l’accès aux marchés, accroître la connectivité des régions et
faire progresser l’efficience des services.

La distance par rapport aux marchés et services peut être
représentée par le temps nécessaire pour atteindre un cen-
tre urbain (plus de 50 000 habitants). De même que dans la
majorité des pays de l’Ouest du continent européen, au
Mexique et aux États-Unis plus de 70 % des habitants se
trouvent à moins de 30 minutes en voiture d’un centre
urbain. Toutefois, dans les pays scandinaves, en Grèce et au
Canada, un cinquième au moins de la population vit dans
des zones reculées (graphique 31.1).

Les différences de densité du réseau routier entre régions
peuvent donner une idée non seulement de la disparité des
modalités régionales d’investissement en capital, mais
aussi de la capacité des régions d’échanger des biens et ser-
vices. Néanmoins, malgré les avantages économiques
qu’apporte la desserte par de bonnes liaisons routières, les
conséquences écologiquement préjudiciables de l’augmen-
tation du flux de véhicules à moteur pour le bien-être de la
population suscitent des préoccupations grandissantes.

Si la plupart des régions d’Europe continentale bénéficient
semble-t-il d’une densité de réseau relativement homogè-
ne, la situation est très contrastée aux États-Unis et en
Norvège, où le District de Columbia dans le premier cas et
Oslo dans le second se distinguent par des densités plus de
20 fois supérieures à la moyenne nationale (graphique 31.2).

Indépendamment de l’accès physique, l’existence d’un
réseau TIC à haut débit est déterminante pour faciliter
l’adoption de nouvelles technologies et la fourniture de ser-
vices dans les zones reculées. Le pourcentage de ménages
ayant accès au haut débit varie grandement d’une région à
l’autre, aussi bien dans les pays à fort taux de pénétration
des TIC, notamment au Canada, aux États-Unis et en
Australie, que dans ceux où les taux sont plus faibles en
moyenne, comme la République tchèque, la Grèce,
l’Espagne et l’Italie (graphique 31.3).

Pour une large part, les différences d’accès au haut débit
entre régions peuvent s’expliquer par des économies
d’agglomération, et renvoient plus précisément à un cli-
vage urbain-rural. Dans tous les pays, sauf le Danemark et
la République slovaque, il existe une corrélation positive
entre l’accès au haut débit et le niveau d’urbanisation
(graphique 31.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://dotstat/wbos/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Année de référence et niveau territorial

2009 ; TL2.

Densité du réseau routier : données régionales non disponi-
bles pour Israël, le Japon, la Corée, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande.

Accès au haut débit : données régionales non disponibles
pour le Canada, le Chili, la France, l’Islande, Israël, le Mexique,
la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Turquie.

Notes des graphiques

31.2 : La densité du réseau est exprimée en km/100 km2. La valeur du
pays est égale à 1.

Définitions

La densité du réseau routier correspond au rapport
entre la longueur totale des routes (en km) et la super-
ficie (en km2) de la région considérée. En ce qui con-
cerne l’Europe, on prend en compte l’ensemble des
routes et autoroutes. Pour le Canada, le Mexique et les
États Unis, seules sont comptabilisées les routes à
grande circulation. Dans le cas du Chili, le réseau
englobe toutes les routes principales revêtues.

L’accès au haut débit est mesuré par le nombre de
lignes à haut débit fournies par les opérateurs du
pays. Sont visés à la fois les entreprises et les particu-
liers, cette dernière catégorie étant largement
majoritaire. Une liaison louée à une entreprise
compte pour un abonnement.

Le coefficient de corrélation de Spearman mesure la
solidité et le sens de la relation entre deux variables,
en l’occurrence l’accès au haut débit et la part de la
population selon le type de région – essentiellement
urbaine, intermédiaire, essentiellement rurale. Une
valeur proche de zéro signale l'absence de relation
(voir l’annexe C pour la formule).
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31.1. Pourcentage de la population vivant à moins 
de 30 minutes et à plus de 90 minutes d’un centre urbain, 

2009

31.2. Fourchette régionale (TL2) de densité du réseau, 
2009

31.3. Fourchette régionale (TL2) de l’accès des ménages 
au haut débit

31.4. Corrélation de Spearman entre les ménages 
disposant d’un accès à haut débit et la part de la 

population selon le type de région (TL2), 2009
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