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Résumé

Le choix de ces extraits et d’un retour au texte original allemand pour leur traduction a été
motivé par les conséquences de certaines coupes (dont celle de l’avant-propos) réalisées dans la
traduction anglaise la plus utilisée et de notes explicatives du traducteur C.J. Friedrich. Elles ont
d’une part concouru à façonner l’image d’un A. Weber néo-classique, alors que la démarche de ce
dernier s’inscrivait dans celle de l’école historique allemande et de ses remises en cause internes
engagées par le frère de l’auteur M. Weber, ou son ami W. Sombart. Elles ont d’autre part conduit
à ignorer la continuité temporelle du projet d’A. Weber concernant la localisation industrielle. Si
D. Gregory fut l’un des rares géographes à dénoncer la « violence interprétative » faite aux travaux
de Weber, il a ainsi offert une lecture trop simpliste de son cheminement, en termes d’epistmolo-
gical break. Le choix de ces textes s’explique également par l’intérêt de l’objectif que s’est fixé A.
Weber à travers la construction d’une théorie de la localisation industrielle : essayer de lier
l’approche abstraite des économistes classiques anglais et celle plus inductive des historicistes et
articuler l’économique au socioculturel. Les questions que se pose la nouvelle géographie
économique sur le statut de l’embeddedness de l’économique dans le social confèrent à cette
démarche une nouvelle actualité1. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous
droits réservés.
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Abstract

The choice of these extracts and of a return to the original German text for their translation was
motivated by the consequences of certain cuts made in the most used English translation (including
that of the foreword) and of explanatory notes of the translator C.J. Friedrich. They have, firstly,
contributed to creating the neo-classical image of A. Weber, although the action of the latter
belonged to the German Historical School and of its internal questioning led by the author’s
brother, M. Weber, or by his friend W. Sombart. They led, secondly, to ignoring the temporal
continuity of A. Weber concerning industrial location. Although D. Gregory was one of the rare
geographers to denounce the « interpretative violence » done to Weber’s work, he made a too
simplistic reading of the path of the author, in terms of epistemological break. The choice of these
texts can also be explained by the interest of the objective fixed by A. Weber for the development
of a theory of industrial location : to try to link the abstract approach of the classical English
economists and the more inductive approach of the historical economists, articulating economics
and sociocultural aspects. The questions which are posed by the new economic geography on the
condition of embeddedness of the economic in the social give topical significance to this
procedure. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. All rights reserved.
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La première partie de l’Über den Standort der Industrien d’A. Weber, dont sont
extraits cet avant-propos et cette introduction, est parue en 1909 (Tübingen, Mohr,
246 p.). Une seconde édition inchangée fut publiée en 1922 chez le même éditeur. Une
traduction anglaise a été réalisée en 1929 (A. Weber’s Theory of Location of Industries,
Chicago, University of Chicago Press, 1929, 256 p.).

The first part of Über den Standort der Industrien of A. Weber from which are taken
this foreword and introduction, appeared in 1909 (Tübingen, Mohr, 246 p). A second
unchanged edition was published in 1922 by the same editor. An English translation was
made in 1929 (A. Weber’s Theory of Location of Industries, Chicago, University of
Chicago Press, 1929, 256 p.).

1 Qu’ il me soit permis ici de remercier P. Riquet pour le soin apporté àla reprise de ma première traduction.
Des passages qui restaient obscurs ont pu être éclairés grâce à sa contribution et de fausses interprétations
rectifiées. Je me suis efforcée de respecter nombre d’expressions employées par Weber et de longs
développements qui renvoyaient aux débats qui agitaient l’université allemande à l’époque. Pour que la
traduction restât malgré tout lisible, je me suis résolue en revanche à sacrifier fréquemment certaines précisions
apportées par un style un peu lourd et vieilli. Si le sens du texte allemand a été affecté par mes simplifications,
j’en suis seule responsable. A. Weber, comme d’autres auteurs allemands de l’époque, recourt incessamment
aux guillemets. Je les ai supprimés chaque fois qu’ ils ne semblaient rien ajouter au sens.

364 A. Weber / Géographie, Économie, Société 4 (2002) 363–376



Avant-propos

En deux parties, dont celle-ci est la première, abstraite, nous allons essayer de traiter
ici de la théorie de la localisation industrielle qui, comme je le crois, donne l’une des clés
des phénomènes sociologiques généraux de l’agglomération actuelle de la population et
d’un grand nombre d’autres déplacements contemporains de forces sociales et culturel-
les. Ces deux parties vont être de natures très différentes. Dans la deuxième partie, il sera
possible d’approcher la réalité et ses phénomènes, de devenir intuitif et d’apporter des
solutions dont on pourra sentir la valeur pratique. La première partie, quant àelle, est une
propédeutique. Elle apporte la théorie ; non seulement cela, elle contient même tout à fait
exclusivement la théorie « pure » [« reine » Théorie]. C’est-à-dire abstraction faite de
toute forme réelle et elle la traite en outre mathématiquement - double crime, dont je suis
bien conscient. Car même si, à l’heure actuelle, le travail théorique est à nouveau bien
accueilli en Allemagne, ce n’est en général pas sous une forme aussi nettement abstraite
que celle dont nous avons usé. Aujourd’hui encore, et ce au moins chez les Allemands2,
l’abstraction véritablement stricte reste « tabou ». Mais si jamais on doit un jour
appliquer la théorie (il est vrai qu’au vu de certaines publications malheureuses, on
aimerait vouer au diable pareille propension), il faut que ce soit sous une forme qui
pousse l’abstraction à l’extrême. L’abstraction est presque partout, — malheureusement,
peut-on dire — le point de départ nécessaire pour un embrassement intellectuel solide et
définitif de toute la diversité de la vie.

Si l’abstraction n’a pas toujours besoin d’être mathématique, elle doit l’être cependant
pour les questions auxquelles l’approche mathématique pure est en quelque sorte
inhérente. Il est indubitable que celle de la distribution géographique des forces
économiques qui, de par sa nature même, opère géométriquement, appartient à cette
catégorie. D’où la théorie « pure », et qui plus est « mathématique » ; la formulation
mathématique aide non seulement la compréhension, mais apporte aussi directement des
solutions décisives. Sans la coopération du mathématicien, concrètement sans l’aide
amicale de Georg Pick de Prague, auprès duquel j’ai eu la chance d’être introduit,
l’ensemble de ce travail aurait été impossible ou en tout cas n’aurait pu être conduit
jusqu’à son aboutissement. On pourra découvrir, dans chacune des parties de l’ouvrage,
que n’ importe quel problème développé jusqu’à un certain point « en appelle » toujours
en dernier lieu àune formulation mathématique et ne peut être véritablement maîtriséque
grâce à celle-ci. La mathématique est ici par conséquent non un « jeu », mais une
nécessité très douloureuse. Celui qui se frayera un chemin à travers la matière aride que
nous proposons dans cet ouvrage le comprendra.

Mon intention était de faire paraître en même temps la deuxième partie de la théorie
avec la première, car la première, sans elle, s’enfonce pour ainsi dire dans le vide. Cela
n’a pas été possible, non pas parce que je n’avais pas encore à l’esprit la deuxième ou
que celle-ci n’était pas prête à être livrée à l’extérieur, mais plus simplement parce que
les données du nouveau recensement de l’ industrie allemande n’étaient pas encore

2 NDT : Plus précisément : chez les « Allemands de l’Empire » (Reichsdeutsche vs Volksdeutsche, ce qui
exclut les Autrichiens et donc les marginalistes).
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disponibles. On ne pouvait ignorer ces nouvelles données dans la démonstration
inductive de la seconde partie qui s’appuie sur le matériau du développement industriel
allemand depuis 1860. Il fallait donc les attendre. Je souhaitais en fait retarder la
réalisation de la première partie jusqu’à leur traitement, mais j’ai laissé tomber cette idée,
car je sais, qu’avec de plus longs atermoiements, d’autres chercheurs se seraient saisis
avant moi de la question. Et cela, je voulais l’éviter.

Peut-être cet essai offrira-t-il une impulsion pour de nouveaux travaux. Les problèmes
dont il traite sont essentiels et les manifestations concrètes qui en résultent sont
indubitablement pleines d’attrait. Je crois qu’ il serait fructueux de poursuivre cette
recherche. Cela même si, comme je l’ai bien ressenti, la « propédeutique » de la théorie
de la localisation que cette première partie offre a exigé, mettons-y quelque solennité,
d’être écrite avec abnégation et exigera d’être lue avec abnégation.

Heidelberg, printemps 1909.
A. Weber

1. Introduction

La question de la localisation industrielle constitue en fait une partie du problème
général de la distribution locale des activités économiques humaines. Dans chaque
organisation économique [wirtschaftsform] et à chaque étape de l’évolution technique et
économique, il doit y avoir non seulement un « comment » de la production, du transport
et de la consommation, mais aussi un « quelque part ». On peut supposer qu’ il existe
toujours des lois qui déterminent non seulement ce « comment », mais aussi ce « quelque
part ». Désormais, l’économie politique, pour autant qu’elle dépasse l’analyse des faits
élémentaires et la théorie pure de l’économie, consiste avant tout, suivant son essence et
la nécessité, en la description et en la théorisation du système économique [wirtschaft-
sart]. La présentation et l’analyse théorique du système d’organisation économique, de la
succession et de l’existence simultanée de différents « systèmes » sont son premier
contenu le plus évident dès qu’elle descend jusqu’à la réalité concrète même3. Et c’est
là un contenu tellement immense qu’ il n’y a pas à s’étonner si une jeune science s’y
limite d’abord, si elle traite du « quelque part » de l’économie, si tant est qu’ il est pris
en considération, seulement comme une fonction de la nature de cette économie et si elle
règle par conséquent le problème de la localisation par le recours à quelques références
générales aux règles de la division locale et internationale du travail. L’économie
politique telle qu’elle a existé jusqu’aujourd’hui a effectivement procédé de cette

3 NDT : L’approche des économistes historicistes est teintée d’organicisme. Ils insistent souvent sur les
liens étroits qui unissent les aspects matériels et spirituels dans une société àun moment donné et s’efforcent,
àpartir d’eux, de définir des « systèmes », des « essences » d’organisations économiques. Ils analysent en outre
des « stades » ou époques historiques, où certains caractères spécifiques se maintiennent et les transformations
qui les affectent sous l’ impact de changements structurels (institutions, valeurs). A. Weber consacre par
exemple un chapitre de sa théorie pure à l’étude des changements de « couches de répartitions spatiales » au
cours des « stades d’évolution » d’une « économie naturelle ». Sa théorie réaliste est fondée par ailleurs sur une
approche essentiellement historique et évolutive.
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manière. Bien que la localisation économique ne soit une fonction du système
économique que partiellement, elle l’a traitée comme si elle l’était complètement. Mais
au demeurant, elle a laissé àla géographie économique la plus grande part, et de loin, de
la considération théorique du fait économique en tant que processus localisé. Or celle-ci,
en tant que science de la nature, ne peut traiter l’objet qui lui est laisséque dans la mesure
où la configuration de ce dernier s’explique par des réalités purement naturelles et non
pas économiques. C’est comme si on avait confié l’analyse du système économique aux
sciences techniques4.

L’examen de la question de la localisation a été conduit jusqu’ ici, de façon
prépondérante, par la géographie économique. Pas entièrement toutefois ; bien sûr,
chacun pensera immédiatement à Thünen. Il y a eu aussi, en dehors de son intervention
précoce, des progressions postérieures, mais elles sont insignifiantes comparées à
l’ampleur du problème. Nous sommes aujourd’hui les témoins de déplacements spatiaux
gigantesques de forces économiques, de migrations du capital et des hommes, tels
qu’aucun âge antérieur n’en a jamais connus. Nous voyons « des empires s’effondrer, des
empires se hisser », apparemment à la suite de tels changements de localisation
économique. Nous suivons ces développements avec un sentiment passionné pour la
signification qu’ ils ont pour nous ; nous avançons des pronostics au sujet des accumu-
lations et des répartitions futures, du développement des états industriels et de leur
effondrement. Nous intervenons même sur ces phénomènes par notre politique commer-
ciale et nous essayons de les maîtriser. En résumé, nous faisons sans arrêt un millier de
choses que nous ne devrions nous autoriser, en réalité, que si nous possédions une claire
compréhension des normes qui opèrent au sein de cette sphère. Mais pouvons-nous
affirmer que nous disposions d’une telle connaissance ? Pouvons-nous dire que dans nos
discussions nous usons de beaucoup plus que quelques propositions générales sur la
division du travail ou sur la localisation économique comme fonction d’une organisation
économique particulière ? Je crois qu’en dépit de Thünen et de ses successeurs, nous ne
travaillons jusqu’à maintenant presque qu’avec de tels outils.

Par ailleurs, nous voyons d’énormes déplacements semblables qui se produisent
également dans le cadre national. Nous observons là aussi que des régions s’appauvris-
sent rapidement en hommes et en capital, pendant que d’autres s’engorgent, ce sont de
gigantesques concentrations urbaines que nous voyons croître apparemment sans fin,
devant nos yeux. Nous philosophons sur ces mouvements, nous discourons des avantages
et des inconvénients qu’ ils ont, de la « culture de l’asphalte » qu’ ils nous façonnent ou
de « dégénérescence culturelle ». Dans ce domaine aussi, nous avons évidemment pris
parti depuis longtemps. Pour les uns, il semble que la population se rue vers les grandes
villes, seulement pour la recherche de « plaisirs » — et ruine là-bas elle-même et sa
postérité ; pour d’autres, elle suit des lois nécessaires, par exemple celle du flux vers le
lieu de plus basse pression sociale, etc. Déjà beaucoup d’esprits se sont appliqués à
comprendre le « flux vers la ville » — non seulement ses conséquences, mais aussi ses
causes. Mais pouvons-nous parvenir à une conclusion quelconque au sujet de ces causes,
tant que nous n’avons pas encore une connaissance véritable des lois générales qui

4 Au sujet de la relation à la géographie économique, cf. l’annexe 1.
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déterminent la localisation des processus économiques, tant que nous n’avons pas encore
découvert la machinerie purement économique qui, d’une manière quelconque, joue
certainement un rôle ? Tout individu qui se déplace vers une grande ville, le fait parmi
d’autres objets, pour y exercer une activité économique. Pouvons-nous seulement
débattre de motifs hautement psychologiques, culturels, sociaux qui le font mouvoir, tant
que nous ne savons pas s’ il n’est pas simplement prisonnier des chaînes d’acier de
contraintes économiques étroites ? Il se pourrait effectivement que les énormes agglo-
mérations que nous avons sous les yeux ne soient simplement que la manifestation
spatiale inévitable d’un certain stade du développement économique et technique. Ou
alors, elles ne sont pas cela, mais les conséquences spatiales d’une certaine organisation
sociale de notre économie. Tout cela, nous devons en avoir une connaissance de fond. Et,
quoi qu’ il en soit, nous ne pouvons pas poursuivre ainsi ; comme s’ il n’existait
absolument aucune loi de localisation du mouvement géographique de la population,
comme si les êtres humains, que nous savons être enfermés dans des règles strictes dans
l’activité économique, se laissaient guider, pour le choix de la localisation économique,
simplement par le plaisir ou nous ne savons quels autres motifs irrationnels. Des lacunes
béantes existent autour de cette question.

Ce à quoi notre ambition pourrait s’attacher, ce serait naturellement la construction
d’une théorie générale de la localisation économique. Celle-ci pourrait à coup sûr
apporter une aide. Cette construction semble possible, non sur la base de la considération
d’une quelconque sphère particulière, mais bien davantage sur celle de l’ensemble des
lois de la répartition spatiale des forces économiques. Nous pourrons ainsi réellement
découvrir quelle dynamique joue entre ces lois et les grands processus de déplacements
que nous avons sous les yeux et montrer jusqu’à quel point et de quelle façon, par
exemple, l’agglomération de la population est fonction de la vie économique et peut-être
jusqu’à quel point, à l’ inverse, la vie économique sera commandée dans ses localisations
par des déplacements impulsés par d’autres sphères, dont nous qualifierions aussi la
nature. On doit d’abord avoir une bonne connaissance de l’aspect économique des
processus avant de dire quelle signification ont les forces d’une nature culturelle générale
pour le déplacement d’ensemble.

Certaines raisons semblent rendre plus judicieuse une limitation, au moins provisoire,
de la recherche à une théorie de la localisation uniquement industrielle. Des raisons dont
les fondements sont autres que le temps et la force dont dispose un individu.

Tout d’abord, dans la théorisation du système économique, on tirera profit d’un
examen séparé des normes des différentes sphères [production, circulation, consomma-
tion]. On renonce ainsi provisoirement et très consciemment à une explication complète
de la réalité, mais en procédant par isolement on gagne assurément beaucoup, car dans
l’observation d’une quelconque de ces différentes sphères, ce n’est qu’en occultant tout
d’abord les manifestations des autres sphères, quand bien même on aurait vu que certains
phénomènes interfèrent activement, que l’on peut se faire une idée claire tant des normes
découlant de la spécificité de ces sphères, que de la nature du lien tissé entre chacune
d’elles, au travers précisément des phénomènes observés. On obtient ainsi de surcroît les
bases d’une découverte, sur un plan formel, des interrelations.

Par ailleurs, la dynamique de localisation opérant entre les différentes sphères est très
particulière. On peut séparer la production, la circulation et la consommation l’une de
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l’autre autant qu’ il nous plaît ; dans l’analyse du caractère spatial de l’économie, on
explique par l’une simultanément toujours une très grande part de l’autre : la distribution
spatiale de la sphère de la consommation ne semble être, à de rares exceptions, rien
d’autre que la distribution spatiale des deux autres sphères, vue seulement d’un point de
vue différent. Seuls les consommateurs économiquement purs, au nombre relativement
réduit, tels que les fonctionnaires, les militaires et les rentiers ont une mobilité spatiale
indépendante des deux autres sphères. Pour le reste, chaque producteur, travailleur,
marchand, etc. où qu’ il soit, représente une part de l’orientation géographique de la
consommation et chaque consommateur, où qu’ il soit, affecte de la même façon une
partie de la distribution géographique de chacune des deux autres sphères. Cela signifie
précisément qu’à travers l’explication de la position géographique de chacune des deux
sphères, si l’on veut bien tenir, ici encore, les sphères pour indépendantes sur le plan
conceptuel, on explique en même temps celle de la dernière. Il n’existe effectivement
d’autre choix que de les expliquer conjointement.

Passée cette page, la limitation assignée à notre enquête n’est, pour une grande part,
plus qu’apparente. Les choses se présentent désormais ainsi : la composante de la
circulation qui représente le mouvement effectif des biens matériels — la circulation des
marchandises au sens strict — est géographiquement insérée pour partie entre les
différentes unités de la production (le processus de circulation à des fins productives) et
pour partie entre la production et la consommation (le processus de circulation à des fins
de consommation), et il est impossible d’expliquer spatialement la sphère de la
production sans inclure dans son explication, ou sa présentation, la circulation des biens
matériels. Dans la théorie du système économique, on peut certes limiter la « produc-
tion », au moins conceptuellement, au strict point où le produit est livré au commerçant.
Mais si l’on souhaite expliquer la localisation économique de la production, cette
limitation ne convient plus. Chaque part de la production s’organise géographiquement
aussi en fonction du lieu de consommation. Et l’explication de cette orientation — la
théorie de la localisation donc — doit incorporer le chemin vers ce lieu de consomma-
tion. Mais ce faisant, elle inclut effectivement la circulation des biens matériels.

Cet éclairage réciproque, bien que nécessaire, n’apporte pas pour autant de théorie
complète de la localisation de la sphère de la circulation, car il n’explique encore en
aucune façon la localisation du siège des « grands agents » de cette sphère, qui
orchestrent le mouvement effectif des biens, c’est-à-dire du siège des négociants en gros
et des places de commerce. La circulation des marchandises et sa gestion même peuvent,
et dans une large mesure doivent, être dissociées géographiquement. En outre, rien de
définitif n’est dit jusqu’ ici sur l’orientation de cette partie de la sphère constituée de la
circulation des créances, de la monnaie et de la localisation des centres du capital et du
crédit. Il reste également certaines parties de sphères collatérales qui doivent être
absolument dissociées par une démarche d’ isolement et qui sont à éclairer séparément du
point de vue réel et de la mesure spatiale, car elles ont un mouvement géographique
propre. Mais ici aussi le processus d’ isolement n’est pour la plus grande part qu’un outil
conceptuel de formalisation dont l’effet n’est qu’apparent.

Si nous extrayons donc la sphère de production et poussons jusqu’au bout l’explica-
tion de sa localisation, alors nous éclairons en même temps que ses mouvements
particuliers, la plus grande part des mouvements d’ensemble du reste de l’organisation
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économique. Dans la pratique, ce n’est pas faire grand chose d’autre que de traiter le
problème d’ensemble de la localisation économique à partir d’un certain point particu-
lier : les premiers pas seront une théorie isolée de la localisation de la production, mais
les derniers seront, pour l’essentiel, une théorie générale de la localisation. En tout cas,
à partir de ces premiers pas, il ne sera pas trop difficile de parvenir à une telle théorie.

Nous limitant donc désormais à la sphère de la production, il est avant tout nécessaire
de parvenir à une explication de la localisation de la production industrielle. Pour les fins
qui sont ici poursuivies, il est possible de se contenter provisoirement, bon gré mal gré,
de son analyse très particulière. Nous avons une théorie de la localisation de la
production agricole grâce au travail de Thünen, bien que je pense qu’elle ait besoin dans
l’état des choses actuel d’être reformulée et surtout d’être perfectionnée. Mais nous
n’avons encore jusqu’ ici aucune théorie de la localisation industrielle, on peut dire cela
sans faire d’ injustice au travail de Roscher et de Schäffle. Quiconque s’attaque
simultanément à l’ importance des deux sphères agricole et industrielle pour l’éclairage
des vastes processus de déplacement des temps présents, observera le fait suivant : il y
a, c’est certain, des choses très subtiles et intéressantes qui règlent les changements de
localisation de la production des denrées agricoles. Mais ce sont dans l’ensemble des
choses qui, pour autant qu’elles dépassent les modalités techniques et influencent les
déplacements internationaux de forces économiques et les agglomérations actuelles de la
population, demeurent simples, qui ont été intensément analysées et sont bien connues ;
des choses qui, de surcroît, n’ont fait que façonner la base de la révolution spatiale
générale de la période la plus récente. C’est seulement à partir de cette base que s’élève
la dynamique propre des déplacements des forces économiques et les agglomérations de
population que nous pressentons distinctement comme étant « l’énigme » moderne à
résoudre. Ses mystères ne sont pas contenus dans la sphère agricole. Ils auront à être
découverts, à supposer que l’on puisse les trouver dans les matières économiques et dans
la sphère de la production, dans les composantes industrielles et dans les règles de
localisation auxquelles ces dernières sont soumises. Les localisations de l’ industrie sont
ce qui, en toute circonstance, constitue la « substance » (je ne dis pas la cause) des
grandes agglomérations humaines actuelles. Les mouvements de cette industrie sont
perçus de manière très instinctive — sans doute peut-être avec un peu de manque d’esprit
critique — comme le « symptôme » également des glissements internationaux des forces
économiques. Des tendances d’orientation de cette sphère, en vérité il n’est guère discuté
sérieusement que depuis peu. Il est essentiel de les mettre rapidement en lumière, non
seulement parce qu’elles comptent parmi les réalités les plus négligées, mais aussi parce
qu’elles représentent des faits d’une portée considérable.

2. Maintenant, comment procéder ?

Il est remarquable que nous connaissions bien mieux la pure réalité factuelle de la
distribution de l’agriculture que celle de l’ industrie. Cette situation peut facilement
s’expliquer par la nature de ces deux sphères et par la plus grande complexité de
l’ industrielle. Nous disposons d’un appareil statistique bien développéqui suit assez bien
l’évolution des surfaces de culture des divers produits agricoles, des quantités récoltées,
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etc. ; non seulement pour les grands traits de leur distribution internationale, mais aussi
pour les détails de leur distribution locale, cette dernière au moins pour beaucoup de
pays. Nous avons non seulement un matériau statistique, mais celui-ci a été, dans son
ensemble, dressé scientifiquement. Les traits essentiels de la distribution spatiale de
l’agriculture et de son évolution sont connus ; lorsque cela n’est pas le cas, c’est de notre
fait. Pour l’ industrie, nous sommes confrontés d’emblée à des difficultés colossales dans
l’obtention du simple matériau statistique brut. Nous ne connaissons guère que les
chiffres grossiers de la distribution internationale de la production pour un petit nombre
d’activités comme les forges, les salines, le sucre, le tabac (dans le meilleur des cas la
partie mécanisée de l’ industrie textile), en d’autres mots, pour les activités soumises,
pour des raisons fiscales ou particulières, à l’établissement solide d’une statistique de
production. Pour toutes les autres industries, nous utilisons, réduits à la misère, les
chiffres d’ importation et d’exportation, d’une façon, dans son principe, tout à fait
irrecevable. Quand nous parlons de la répartition du potentiel industriel international,
nous avons recours à des chiffres qui sont sans relation avec l’ importance de la
production originale et, que nous ne devrions en aucune manière utiliser. Les recense-
ments des activités qui nous donnent le nombre de personnes employées sont très
difficiles àcomparer, et pour cette raison, ne sont pratiquement pas utilisés. Ainsi en est-il
de l’ international. Que pouvons-nous dire maintenant de la distribution géographique à
l’ intérieur des frontières nationales ? Là, le matériel existe bien qu’ il soit resté en partie
secret. Les recensements d’activités, ou même leurs matériaux préliminaires et intermé-
diaires, peuvent nous donner des renseignements exacts et exempts de toute critique sur
les évolutions locales. Pourtant, encore une fois, on ne fait de tort à personne en disant
que ce matériau réellement très extensif n’a pas encore été, jusqu’à maintenant, collecté
à cette fin. Encore nulle part, pour aucun pays, les conditions géographiques de la
distribution et de l’accumulation locales n’ont été vraiment analysées d’une façon
rigoureuse, sur un plan quantitatif, à l’aide de ce matériel, pas même pour une industrie.
À quoi bon peuvent donc servir à notre objectif les jolies cartes qui nous présentent les
régions au sein desquelles une industrie est pratiquée « de façon privilégiée »5, si nous
savons que la même industrie est aussi pratiquée « au-dehors » de ces régions au sein du
même pays ? Nous devrions savoir, pour avoir une vision relativement exacte de la
localisation, comment s’établit l’équilibre numérique entre la pratique d’activités « à
l’ intérieur » et « à l’extérieur ». Pour cette même fin, les autres cartes, au demeurant très
appréciables, qui nous montrent l’« importance géographique relative » d’ industries
variées en relation à la population6, sont elles aussi sans utilité. Elles nous informent
certes sur l’ inégale composition de la population ici ou là, mais pas sur la distribution
géographique de l’ industrie. Dès que l’on cherche de quelque manière des présentations
quantitativement bien définies au sujet de la distribution locale de l’ industrie, la réalité

5 Cf. les cartes de nombreux travaux sur l’ industrie en Angleterre, ou celles de la distribution des industries
annexées aux rapports de l’ inspection industrielle anglaise.

6 Cf. les cartes du recensement allemand de l’activité. Elles ont été retravaillées et utilisées — sans doute
faute de mieux — aussi pour illustrer la localisation de l’ industrie dans le Handbuch der Wirtschaftskunde
Deutschlands de Teubner. Comme preuve qu’elles sont non seulement sans utilité dans le principe, mais
qu’elle donnent aussi souvent une image très distordue, cf. la partie 2.
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suivante se fait jour : on avance à tâtons dans l’obscurité pour en vérité toutes les
industries dans tous les pays, avec peut-être la seule exception de la production minière
et métallurgique ; on avance à tâtons dans l’obscurité pour chaque période singulière du
développement industriel — et combien plus pour ce développement lui-même ! Mes
respects, par conséquent, aux traités de la vie économique qui traitent de la distribution
locale actuelle de l’ industrie. Telles que les choses se présentent, il n’y a rien àdire contre
eux. On doit seulement réaliser clairement qu’ ils n’ont en fait pas beaucoup plus de
signification que des silhouettes esquissées assez librement.

De toute évidence, un changement doit être apporté àcette situation. Il est nécessaire
d’arrimer systématiquement le matériau disponible à un point d’ancrage quelconque, et
nous choisirons pour ce faire le développement germanique depuis 1860. Il s’agit
d’obtenir une image fidèle, par un recensement quantitatif exact des circonstances de
répartition et de concentration des industries particulières et du mouvement de ces
mêmes industries. Parvenir à une clarté exacte en ce qui concerne les circonstances
réelles de localisation et les processus de déplacements, cela où que ce soit, dans une
région passablement isolable pour une quelconque période de temps, même assez
limitée, est un premier objectif incontournable. Nous devons trouver devant nous l’objet
dont il est question, clair et transparent en tout point et avant tout mesurable dans
chacune de ses parties.

Mais nous voulons bien plus et nous devons tenter plus, comme nous l’avons dit
précédemment. Nous voulons découvrir des « lois » des mouvements de ce corps et
même, il ne peut en être autrement, des lois d’une forme si exacte que nous soyons à
même de mesurer réellement, avec leur aide, le déplacement des forces économiques.
Ceci d’une façon telle que nous puissions fixer jusqu’à quel niveau ces déplacements
servent de fondements aux puissantes révolutions géographiques de notre temps et
jusqu’à quel niveau le font d’autres facteurs.

Celui qui se place sur le terrain de l’empirisme pur considérera cette vaste entreprise,
essentielle pour nous, dans le meilleur des cas avec un haussement d’épaules. Il nous dira
sur un air bien connu que puisque nous cherchons des lois exactes, c’est-à-dire du type
de celles des « sciences de la nature », nous devrions pouvoir soumettre l’objet, la vie
sociale et ses forces, à l’« expérimentation » scientifique et que, comme nous ne pouvons
le faire, nous devrions nous contenter du constat de « probabilités », de « relations », de
« régularités » et de « phénomènes induits » plus ou moins certains. Il est inutile d’aller
plus loin pour ceux qui défendent ce point de vue ; nous ne pouvons compter sur leur
assentiment. Nous pouvons toutefois peut-être espérer l’adhésion de ceux qui croient
avec nous qu’ il est possible de percer les demi et les vrais mystères des implications que
l’empirisme constate et ce, malgré leur complexité et l’absence d’expérimentation, par
un travail intense de pure conceptualisation. Ceci en utilisant la méthode d’analyse par
isolement7 à l’aide de laquelle nous pouvons parvenir à la compréhension causale

7 NDT : Nous avons préféré employer ce terme plutôt que celui, plus moderne, de « méthode analytique »,
parce qu’ il renvoie à l’« isolierende Methode » de Thünen. Ce dernier écrivit considérer cette méthode
d’ isolement comme constituant toute l’ importance de son ouvrage sur l’État isolé ; elle fut effectivement
perçue comme telle par nombre d’économistes allemands (J.H. von Thünen, Der Isolierte Staat in Beziehung
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Jena, Gustav Fischer, 1826 : 4)
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complète et même à la mesure, sinon de tous, du moins de certains enchaînements
causaux. Pour les partisans de la méthode d’ isolement, cette tentative, qu’elle réussisse
ou non, sera sans doute approuvée dans son principe et nous espérons qu’un éventuel
échec ne sera pas imputé à l’essai lui-même, mais plutôt à la maladresse de son auteur.

Ceci fera comprendre comment nous devons procéder dans cet essai. Il semble que
nous aurons à poursuivre deux objectifs : il faut d’abord développer les lois de la
localisation industrielle ; des lois dans le sens strict du mot, en premier lieu « pures »,
c’est-à-dire indépendantes d’un quelconque système économique particulier. Il semble
utile dans un second temps de montrer quelle empreinte particulière ces lois reçoivent
dans l’organisation économique moderne et quelles règles supplémentaires, ou peut-être
seulement régularités, interviennent à leur sujet. La dernière phase de ce travail
contiendra une explication de la relation dynamique qui joue entre ces deux types de lois
et les grandes révolutions sociales mentionnées ci-dessus. C’est son éclairage qui nous
intéresse. Voilà quant au fond. Méthodiquement, nous devrons toujours procéder par
isolement, le cas échéant par abstraction, non seulement dans la première partie « pure »,
mais aussi dans la seconde « concrète ». Il y a une différence toutefois. Pour établir des
lois « pures » de la localisation, il sera possible d’opérer exclusivement par la déduction.
Nous pouvons partir pour elles de certaines réalités premières connues, très simples, dont
on dérivera la mécanique d’ensemble des lois « pures » de la localisation. Évidemment,
une mécanique qui n’a de signification qu’en référence à ces réalités premières et à rien
de plus. Mais il apparaîtra que l’on est conduit pourtant, de cette façon, à développer
entièrement ces lois pures de la localisation, jusqu’à ce qu’elles parviennent à une nature
générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent plus ou moins à toutes les industries. Sur le
détail de ces principes, on peut se reporter au chapitre 1. Pour la tâche suivante de la
formulation de lois de la localisation sous le capitalisme moderne, on ne peut toutefois
plus procéder simplement par déduction. Les réalités premières qui façonnent ici la
forme particulière de l’utilisation des lois pures et des lois réalistes additionnelles ne
peuvent être connues sans une investigation plus poussée. Elles sont d’abord à établir et,
dans cet objectif, nous devons d’abord acquérir une image de la réalité de l’orientation
industrielle, telle qu’elle est modelée par le système économique actuel. Il revient à cette
image de montrer jusqu’à quel point cette orientation s’explique complètement par des
règles pures, dans la forme que nous leur avons donnée, et jusqu’à quel point elle ne le
fait pas. Jusqu’à quel point ensuite, pour d’autres raisons mal expliquées, cette image
peut présenter une orientation particulière, qui ignore et peut continuer à ignorer la
théorie générale8 ; ce qui finalement, de cette image, n’a pas pris une forme encore
communément expliquée. Pour cela, nous aurons à chercher les réalités premières qui
doivent de quelque manière se trouver dans la nature particulière de la vie économique
ou générale moderne. C’est de ces seules prémisses qu’ il nous est permis de déduire les
règles de localisation « réalistes », qui peuvent nous conduire à une analyse complète de
la distribution spatiale actuelle et, en même temps, peut-être, nous donner la clé de
l’explication des agglomérations générales de la population des temps modernes — à

8 Les détails sont dans le chapitre 1.
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supposer qu’une « théorie » abstraite, qui n’explique jamais entièrement une réalité
concrète, en ait les moyens.

De toute évidence, le travail préalable des faits que j’ai mentionné plus haut est
nécessaire pour la dernière tâche de la théorie réaliste — spécifiquement pour elle. J’ai
entrepris ce travail préliminaire de détermination de l’évolution de la localisation
industrielle germanique depuis 1860 au tout début, avant d’avoir acquis toute conception
théorique. Je crois cependant, maintenant, qu’ il est juste de présenter le matériel qu’elle
offre à sa place indispensable logique et pratique : après la théorie pure et avant la théorie
réaliste. Il est impossible d’appréhender la totalité de ce matériau statistique et de
l’organiser d’une quelconque manière sans une théorie de la localisation pure. S’est
également imposée à moi l’ idée suivante : c’est seulement à partir d’une théorie pure et
d’une maîtrise des faits que la théorie réaliste pourra être dégagée sous la forme
souhaitée.

Nous diviserons ce travail, donc, comme il suit : en première partie, la théorie « pure »
qui elle-même doit être décomposée en (a) la mise à jour abstraite des forces
économiques qui contrôlent l’orientation des industries, l’analyse donc des facteurs de
localisation de l’ industrie et (b) la formulation des normes en fonction desquelles ces
facteurs agissent. Une seconde partie contiendra la théorie réaliste et sera construite sur :

a) une analyse de la distribution spatiale des industries allemandes depuis 1861 et
b) une analyse de certaines autres données connues, concernant l’agglomération de la

population dans les pays capitalistes modernes.
Nous verrons alors que le type de groupement industriel actuel ne s’explique pas

entièrement sans difficulté par les lois « pures » de la localisation, et donc n’est pas
complètement « technico-économique ». Il résulte pour une grande part bien plus
d’aspects centraux, très définis, de la nature particulière du capitalisme moderne et est
une fonction de ce capitalisme moderne qui peut disparaître avec lui. Il provient, dans ses
traits essentiels spécifiques, de la dégradation capitaliste de la force de travail en une
marchandise qu’on peut acheter aujourd’hui et solder à nouveau demain, des lois de la
formation du marché du travail qui découlent de cette dégradation, et de l’agglomération
locale de travailleurs que cette dernière façonne. À première vue, cette agglomération des
travailleurs s’adapte, par nécessité, à la forme de l’agglomération industrielle telle
qu’elle existe aujourd’hui. Je pourrais la qualifier provisoirement comme « aggloméra-
tion de l’ industrie, par paliers » [Stuffenagglomeration der Industrie]. Il en résulte en
parallèle, comme nous aurons à le montrer, le phénomène d’agglomération moderne de
la population et, avec lui encore beaucoup d’autres choses.

Je dis cela seulement pour montrer qu’au stade de la théorie réaliste il sera tout de
même possible d’aboutir à certaines conclusions assez générales, qui expliquent au
moins une partie de la dynamique de la vaste révolution géographique actuelle, mais
seulement une partie. La limite des conclusions de la seconde section de notre étude se
trouvera dans les limites de son matériau statistique. Ce matériau a trait essentiellement
aux mouvements géographiques de l’ industrie au sein d’une seule région de l’organisme
économique international, au sein d’une région qui représente un organisme uniforme
politiquement et aussi, en généralisant, nationalement. L’avantage de cette limitation
dans le matériau tient à ce que les mouvements de l’ industrie ainsi étudiée se présentent
pour ainsi dire comme « purs », c’est-à-dire comme s’ ils prenaient place sans la
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considération : d’une part des différences d’organisation politique et de l’ influence des
politiques commerciales et, d’autre part, des différences de race, de climat et de milieu
culturel national — comme si, précisément, ils procédaient dans un organisme écono-
mique homogène climatiquement, racialement, culturellement et politiquement. Notre
étude procure ainsi, cela est indubitable, non seulement une analyse dynamique pour « un
pays », mais aussi apparemment le premier pas nécessaire vers une théorie similaire pour
l’économie mondiale dans son ensemble ; car une théorie générale devrait d’abord
fondamentalement faire abstraction des éléments différentiels mentionnés ci-dessus et ne
les prendre en compte qu’ensuite, au moyen d’une seconde opération mentale9. Cette
limitation du matériau présente cependant un désavantage : pour accéder aux échelons
suivants, elle ne nous aide pas beaucoup à déterminer la signification de chacun des
facteurs de différentiation mentionnés ci-dessus. On rencontre avec les limitations du
matériau statistique les limites de tout ce qui sera entrepris ici, un fait qu’on ne peut
souligner assez fortement.

Ce point nécessiterait lui aussi naturellement un approfondissement et une poursuite
des recherches. On doit cependant ajouter que cette dernière sera très difficile. Il nous
faut, pour aller plus loin, un grand nombre de nouvelles données diversifiées. Nous avons
besoin avant tout de clarté dans les concepts et faits concernant la signification générale
de facteurs fondamentaux tels que l’aptitude des peuples et le milieu, à la fois pour leur
signification générale et leur relation à ce que nous appelons aujourd’hui « l’offre de
travail » de l’ industrie. Nous avons besoin à cet effet de déterminer la dépendance
qualitative de l’ industrie à ses « stocks de travailleurs » dans ses différentes parts, sous
différents climats et parmi différents peuples et la variabilité de cette dépendance au sein
du cadre de développement technico-économique actuel, etc10. Nous avons besoin en
outre, pour la question internationale, d’ investigations sur les impacts des interventions
politiques (comme les politiques commerciales et les politiques industrielles), sur le
groupement local des forces économiques, études que nous ne possédons pas encore
jusqu’à présent, en dépit de toutes nos théorisations concernant le commerce internatio-
nal. Et nous avons naturellement besoin, avant toute chose, de la collecte d’un matériau
statistique gigantesque concernant la distribution internationale de l’ industrie. Ces
matières sont nombreuses et difficiles. En outre, il va bien sûr sans dire que beaucoup de
ce qui est présenté dans le cadre étroit de ce travail reste à corriger. La lecture révèlera
que beaucoup de problèmes subsistent encore. Leur irrésolution ne sera pas passée sous
silence. Ce petit livre ne doit pas être une fin mais un commencement.

9 Il est absolument certain que l’ importance de certains de ces facteurs de différenciation (particulièrement
la politique commerciale) est d’ordinaire beaucoup surestimée aujourd’hui. Mais il n’y a pas de doute non plus
que d’autres de ces facteurs, comme le climat et l’environnement culturel, peut-être même la « race », ont une
importance considérable — si considérable, en fait, que leur influence se fera sentir même dans l’analyse du
corps germanique apparemment uniforme, et que certains « points noirs » de l’orientation géographique qui
demeurent peuvent difficilement être expliqués en dehors d’eux. Le matériau statistique à partir duquel nous
nous sommes instruits ne nous permet malheureusement pas de résoudre ces problèmes.

10 Pour maints de ces points, les recherches de l’Association pour la politique sociale sur la « sélection et
l’adaptation des travailleurs de l’ industrie » pourront ici apporter un secours.
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