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INDUSTRIALISA TION ET RESTRUCTURA TION
 
URBAINE AU BRESIL: 

LE CAS DES rILLES MOYENNES 
DE L'ETAT DE BAHIA 

Alain Zantman* 
(Avec la collaboration de Martine Droulers**) 

Elements de strategies fondees sur la maximisation des taux de 
croissance, les politiques regionales ont plus souvent ete des politiques 
d 'accompagnement (favorisant par la diffusion d'infrastructures collec
tives Ie drainage des richesses des zones peripheriques vers <des poles 
de croissance» ), que des politiques «d 'egalisation spatiale des chances» ; 
elles tentaient de «gerer» les crises locales resultant de tout processus 
de developpernent caracterise par <des trois couples infernaux» (C1. La
cour, 1985) : valorisation-devalorisation, integration-desintegration, 
structuration-destructuration : «Apres coup, l'amenagement du terri
toire apparait comme l'habillage qui rendra tolerables des effets nega
tifs sur la vie quotidienne des uns et des autres» (Ph. Aydalot, 1985). 

Ces mesures faisaient d 'ailleurs peu de cas des specificites locales : 
les espaces regionaux, reduits ades decoupages geographiques et admi
nistratifs, etaient totalement dependants de 1'Etat : celui-ci les creait, 
les gerait, les financait. 

Cet article ne vise pas arepenser le local et le regional dans leur spe
cificite. sinon leur autonomie, dans la perspective d 'une nouvelle refle
xion normative. Mais, il apporte une contribution dans ce sens en 
essayant de mettre a jour a travers 1'exemple limite de quelques villes 
moyennes de l'Etat de Bahia (Nordeste bresilien) les contradictions et 
les tensions spatiales evoquees, resultat du desequilibre entre les boule
versements entra ines par la croissance acceleree de l'economie bresi
lienne, et la modestie des actions correctrices effectives. 

L 'evolution economique et dernographique des centres urbains etu
dies est induite par diverses interventions: 

- des politiques nationales visant des secteurs ou des equipernents 
socio-econorniques specif'iques : promotion des exportations, energie, 
sante, education, transport, infrastructures; 

- des projets regionaux elabores ou geres par la SUD ENE ; 
- des programmes de restructuration urbaine elabores au cours des 

* Econorniste , CREDAL-CNRS et Ecole normale superieure, Paris. 
** Geographe , CREDAL-CNRS, Paris. 
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annees 1970 et visant a promouvoir les villes moyennes pour limiter 
les effets de la migration rurale et les «deseconornies d 'agglomeration » : 
ce programme impliquant a la fois l' Union et les Etats a fait l'objet 
d 'un finan cement de la Banque mondiale pour ]uazeiro (dans l'Etat de 
Bahia) et Petrolina (dans celui du Pernambouc) ; 

- des plans de l'Etat de Bahia, qui cherchent a developper (pour 
controler politiquement ?) les transformations locales; 

- enfin des mesures specifiques prises au niveau local pour attirer 
capitaux et activites , 

Si un hilan definitif est encore premature, I'experience apparait peu 
probante au regard des ambitions affichees. 

Notre constat rejoint les conclusions de l'etude de Ph. Aydalot por
tant sur un echantillon de villes moyennes francaises (1981) «on se 
rend compte clairement de I'heterogeneite du reseau urbain: les villes 
n'obeissent pas a un modele unique; cha cune est necessairernent coin
cee entre les tendances unifiantes que secrete le mode de production et 
la differenciation heritee du passe specifique qui est Ie sien ... ». Ce 
constat nous arnenera a ebaucher une typologie des formes d'indus
trialisation et de developpernent urbains, I'appartenance au meme 
sous-espace socio-econornique et la sou mission aux memes politiques 
et aux memes regles revelant des logiques de developpernent differen
tes. 

Caracteristiques locales definissant les particularites de chaque 
agglomeration, et modalites des interventions publiques qui les modi
fient, doivent etre analysees comme parametres de decision des agents 
essentiels du developpernent que sont les entreprises. 

La construction d 'une typologie des formes de developpernent 
urbain renvoie donc a l'etude de la dynamique des systemes productifs 
locaux et , en derniere instance, a l'explication des logiques micro
econorniques. 

POLITIQUES D'INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT 
URBAIN DANS LE NORDESTE: ELEMENTS POUR UN BILAN 
DE L 'ACTION PUBLIQUE 

Les politiques d'industrialisation regionales et urbaines visent a mo
difier les avantages comparatifs naturels ou historiques des differents 
espaces econorniques : une ville, une region sont pour l'entreprise un 
ensemble de parametres qui l'ameneront a s'y localiser ou non, even
tuellement a en partir, ou au contraire a s'y agrandir (voir ]. Remy , 
1982). 

Au-dela , les caracteristiques locales favoriseront ou non ses possibi
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lites de fonctionnement et d 'accumulation. 
Les resultats attendus - emploi, rentrees fiscales, effets d'entraine

ment sur le reste de l'industrie et du commerce sont fonction du type 
d'entreprise attirees et de la structure econornique preexistante. 

Les incitations publiques proviennent des differents echelons de 
I'administration. 

L'echelon municipal 

La materialisation d'une politique de developpernent industriel au 
niveau urbain, se refere en general a la mise en place d 'une «aire indus
trielle» (sous diverses appellations : district, zone...). Ces politiques 
«d 'aires industrielles» ont deux objectifs : promouvoir le developpe
ment industriel et normaliser l'usage du sol. 

La normalisation de l'usage du sol, dans le cadre du «zonage» fonc
tionnel de la ville, doit eviter la concurrence de I'usage industriel du 
sol avec d 'autres fonctions, dans un espace determine; cette mise en 
concurrence aboutirait a une surenchere sur les prix du sol decoura
geant les activites industrielles dont on attend des retornbees favora
bles. II s'agit egalement d'y concentrer les activites a fortes nuisances. 

Cette normalisation a pour but enfin d'accroitre les economies 
externes resultant de l'effet d'agglomeration , la densification du tissu 
industriel permet tout a la fois de rentabiliser des equipements publics 
et des services urbains faiblement divisibles ou indivisibles pour les
quels existent des effets de seuil (Fr. Perroux, 1958), et de laisser espe
rer un dernarrage accelere de la croissance par concentration des inves
tissements publics et prives ( <<application locale des politiques de «Big 
push» proposees par P.N. Rosenstein-Rodan , 1943, ou R. Nursle, 
1958). 

Ces elements, en limitant les couts des entreprises cornpletent d'au
tres instruments plus generaux de developpernent politiques de promo
tion des exportations, politiques selectives de soutien ades entreprises 
dont la taille est consideree comme critere pour l'octroi de certaines 
aides (emicro entreprises»...), politiques sectorielles, politiques de 
mise en valeur de certaines ressources, politiques macro-regionales. 

Le role du «district industriel» consiste en ce que des entreprises 
dont le developpement est favorise par ces autres politiques viennent 
s'installer dans un lieu specifique ; la mise a disposition gratuite d 'un 
terrain, sinon merne la location a prix reduit de locaux construits par 
I'administration, les exemptions temporaires d'impcts constituent les 
attributs du statut de «district industriel». 

Les districts industriels ont-ils joue en faveur du developpernent des 
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villes qui en ont crees ? 
La forte visibilite de cet outil d 'amenagernent est, en fait, inverse

ment proportionnelle a son efficacite reelle , si ce n 'est sans doute en 
terme d'argumentation electorale , En effet, les avantages que procure 
un district industrie1 ne constituent qu 'un tres faible pourcentage des 
couts d'installation des firmes importantes. lis ne compensent pas par 
contre les desa vantages causes par 1'eloignernent des marches et des 
fournisseurs pour les petites et moyennes entreprises. 

Enfin les municipalites ont un faible pouvoir de nego ciation en face 
des grandes firmes. Elles ne peuvent souvent qu'avaliser le choix d'im
plantation d 'une entreprise sur leur sol , et ce, d 'autant plus que 
l'absence d'une legislation rigoureuse et d 'une administration efficace 
ernpeche le pouvoir local de reguler reellernent l'utilisation des sols ... 

C'est done ailleurs qu'il faut chercher l'essentiel des causes du 
differentiel de developpernent entre centres urbains. 

Les politiques meso-economiques 

Pour mettre un terme aux disparites regionales qui caracterisaient 
depuis des decennies la croissance econornique bresilienne , le pouvoir 
federal, a partir des annees cinquante, a promu 1'industrialisation du 
Nordeste. 

Cette strategie, dont la creation de la SUDENE constitue une etape 
importante, reposait sur I'idee d'une cornplementarite des sons-regions 
et des secteurs d'activites au niveau du Nordeste certes, mais dans le 
cadre d'une integration progressive a l'ensemble de l'espace econorni
que federal. 

Outre l'objectif du developpernent regional et ce1ui de reduire les 
disparites regionales, cette doctrine dindustrialisation insistait sur 
l'absorption des excedents de population urbaine. Mais cet objectif va 
rapidement s'effacer devant l'impossibilite de compter sur le secteur 
industrie1 le plus avance (ce1ui qui justement fait l'objet de l'aide 
publique) pour resorber les excedents de main d'reuvre. 

Cette fonction reviendra done, dans l'esprit des pouvoirs publics au 
PMI, et au secteur tertiaire, dans Ie cadre de programmes d'autant plus 
«prolixes» qu'ils disposeront de peu de ressources budgetaires. Les sec
teurs charges de l'integration des surplus de main d'oeuvre sont la 
construction civile, le tourisme, 1'artisanat, enfin Ie secteur public. 

Dans les faits , ces dernieres preoccupations passent au second plan, 
derriere les grands objectifs nationaux des annees soixante-dix j c'est 
au titre de ceux-ci que le Nordeste beneficie d 'une concentration des 
efforts sur un nombre restreint de complexes industriels OU peuvent 
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jouer les economies d'echelle et pour lesquels il dispose d 'avantages 
comparatifs. 

De plus la SUDENE se trouve pour l'essentiel depouillee de ses attri
buts au niveau decisionnel : les grands programmes nationaux sont 
geres sur d'autres lignes budgetaires selon des procedures centralisees. 

Le bilan de l'action directe de la SUDENE est done limite: les ine
galites regionales auraient certes ete pires sans ces mesures, mais celles
ci ne mobilisent qu 'une faible part des ressources Iederales, canalisees 
pour l'essentiel vers les industries avancees du Sud. Qui plus est, le 
secteur public est reste en retrait. 

L '«echec» de la SUDE:'iE face aux besoins de creation d 'emplois a 
entra ine I'adoption de programmes en faveur des entreprises de taille 
reduite susceptibles d 'employer plus massivement la force de travail. 

Le bilan de ces actions en faveur des petites entreprises est faible , 
a la mesure il est vrai des moyens engages: les micro-entreprises ayant 
recu un financement n 'ont pas eu un developpement superieur aux 
autres. 

Les ressources mobilisees au profit de ces politiques ont ete, des 
l'origine , limitees, comparees aux grands programmes sectoriels. Le 
temps n 'a fait qu 'accentuer cette disproportion. 

Ces axes prioritaires sont non seulement les mieux dotes, mais 
egalement les mieux structures, et naturellement ceux qui font I'objet 
des soutiens publics les plus continus. En outre, I'administration tend 
a detourner une partie des autres programmes regionaux evoques pre
cedernment a leur profit. 

Ainsi. une entreprise s'installant dans le Nordeste aura d 'autant plus 
de chance de beneficier des ressources de la SUDENE, des credits du 
Desernbanco , ou du BNDES, qu 'elle rentrera egalement dans les pro· 
grammes energetiques, ou de promotion des exportations. Mais est-ce 
bien specifique au Bresil '? 

Par contre , la localisation definitive reieve soit de la loi «des avan
tages cornparatifs » de telle ou telle agglomeration, soit de la presence 
locale d'acteurs econorniques jouant pour des raisons socio-politiques 
la carte d 'une lo calite qu 'ils souhaitent durablernent controler ; la multi
plication des districts industriels, les mesures en faveur des petites 
entreprises , n 'ont pas renverse la tendance d 'un developpernent indus
triel bahianais, it Ilheus-Itabuna , peut-etre juazeiro-Petrolina mais sur
tout, dans la mouvance de Salvador, et sur un nreud de communica
tion exceptionnel, Feira de Santana. 
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INDUSTRIALISATION LOCALE ET LOGIQUES 
MICROECONOMIQUES 

Si la creation des districts industriels a peu d 'effet sur la dynamique 
des activites urbaine, ces districts constituent en revanche un bon 
cadre d'analyse pour evaluer cette dynamique : une fois que les firmes 
ont decide de s'installer, ou parfois de s'agrandir, dans une ville, elles 
s'efforcent de beneficier des avantages du district industriel. 

Espoirs et deboires d'une politique d'industrialisation locale: Ie cas 
de Feira de Santana 

L'industrialisation de Feira de Santana presente trois phases: 
- Jusqu'aux annees cinquante predornine une petite industrie de 

transformation de matieres premieres locales. 
- Vingt annees de transition suivent, pendant lesquelles la ville 

subit Ie choc de I'implantation des grandes entreprises, en depit du 
rapide declin des aides publiques. 

Pendant la periode de transition, Ie modele d'industrialisation par 
substitution d'importations favorise les industries du Sud-Est qui 
diffusent leurs produits dans I'ensemble du pays. Le Nordeste, reste 
done une terre de conquete commerciale, sans toujours exclure les 
investissements industriels (PETRO BRAS par exemple). 

La structure industrielle de Feira de Santana reste dorninee par 
I'artisanat, les petites entreprises semi-domestiques, et la construction 
civile en plein essor. 

Malgre ce caractere artisanal, la rupture par rapport au passe est 
certaine cornme Ie montrent les donnees des recensements industriels 
de 1960 et 1970, les branches traditionnelles (biens de consommation 
non durables, bois et ameublement, extraction miniere) declinent au 
profit des branches «dynamiq ues» (biens interrnediaires, produits 
pharmaceutiques et de parfumerie, materiels de transport) il y a done 
bien modernisation avant me me la creation du centre industriel de 
Subae. 

Cependant , la fin des annees soixante est marquee par la multiplica
tion des goulots d'etranglernent. En particulier, I'industrie doit impor
ter 70 % de ses matieres premieres, avec des couts de transport eleves ; 
la main d'reuvre qualifiee est rare. La petite taille des entreprises, et 
leur cara ctere familial ne favorisent pas leur acces au marche des capi
taux. 

Dans ce contexte des annees soixante, cara cterise par la multipli
cation des experiences planificatrices, Feira elabore un «plan de deve
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loppement vintegre» (PPLI) , qui projette la creation d'un district 
industriel sur une zone appelee «aire de Tomba». 

Les objectifs du PPU sont d'utiliser de la main d'oeuvre locale, de 
completer les infrastructures existantes, de developper des industries 
cornplementaires au systerne productif local et enfin de mettre en 
valeur les matieres premieres regionales. 

II s'agit done d 'une veritable politique industrielle a I'echelle muni
cipale. Le CIS (centre industriel de Subae) va etre reconnu d '«interet 
regional » par la SUDENE, done eligible au titre des lignes de credit 
de la banque de developpement regional «Banco du Nordeste », et 
classe dans la zone permettant d'obtenir un financement public ma
ximum de 75% de la valeur des investissements projetes, Ainsi cette 
zone pourtant proche de Salvador et placee sur les axes de communi
cation les plus importants obtient les conditions les plus favorables ... 

De plus, la ville va beneficier du PROINTER (programme d'indus
trialisation de l'interieur) institue par le gouvernement de Bahia pour 
aider , avec I'aide de la SUDENE, les petites et moyennes entreprises, 
PROINTER va ensuite etre rem place par Ie CEDIN (Fundacao centro 
de desenvolvimento industrial) , ayant son siege dans Ie CIS : Ie CEDIN 
coordonne les aides aux entreprises des sept districts industriels crees a 
I'initiative du secretariat a l'industrie et au commerce, ou a celIe des 
municipalites (Alagoinhas, Ilheus, Itabela, Itabuna, Iequie, juazeiro, 
Vitoria de Conquista), Ie CIS (Centre industriel de Subae) de Feira 
restant, quant a lui , parfaitement independant. 

Tres rapidement , des entreprises de taille importante s'implantent 
dans Ie CIS : Quimica geral do Nordeste, Pneus Tropical , Phebo do 
Nordeste ... 

La regression des credits de la SUDENE, au cours de la decennie 
soixante-dix et leur concentration sur les deux grands projets de Bahia 
- la petrochimie et le cuivre -, vont affecter la croissance du district 
industriel de Feira de Santana. C'est cependant la crise des annees 
quatre-vingt qui va remettre en cause , pour I'essentiel, Ie developpe
ment de la ville au point qu'apres quelques ann ees de stagnation, 
l'administration de l'Etat, en 1984, reprendra en main le district , sous 
la responsahilite directe du secretariat a l'industrie et au commerce. 

Que/ bi/an peut-on tirer de cette experience? 

Feira de Santana, qui etait, en 1940 a la dixierne place des villes par 
effectifs industriels, et restait en 1950 encore derriere Ilheus et Ita
buna, est devenue la seconde ville de l'Etat. Avec un quart de la popu
lation econorniquement active de l'industrie (4650 emplois en 1980) , 
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Ie CIS tend Ii y renover Ie secteur productif et Ii accro itre les opportu
nites d 'ernploi. 

Dans tous les secteurs, les entreprises du CIS ont une taille plus 
importante que la moyennc des entreprises de Feira de Santana, les 
differences de tailleetant particulierement importantes pour le mate
riel de transport et les communications, les industries rnecaniques, et 
naturellement I'industrie du caoutchouc (les pneus Tropical). Qui plus 
est, les entreprises du CIS sont plus capitalistiques. 

Les capitaux sont pour I'essentiel extcrieurs Ii la ville et meme a 
I'£tat (mais non necessairernent exterieurs au Nordeste: Feira est une 
opportunite d 'investissement pour des groupes regionaux en tant que 
zone d'aide privilegiee de la SUDENE, et un relais entre Ie nord et Ie 
sud). Les groupes sont quasi exclusivement prives, Ies participations 
publiques minoritaires eventuelles entrant dans Ie cadre des incitations, 
sans participation aux decisions. 

L'irnpulsion des annees soixante-dix rend possible un depassernent 
des limites de la periode de transition en changeant la nature de I'in
dustrialisation. En l'absence des donnees du recensement industriel de 
1980, il est difficile d 'evaluer avec precision les resultats du mouve
ment recent. Les informations de l'Etat et des municipes permettent 
cependant de donner quelques indications: les activites qui ont connu 
Ie plus fort taux de croissance sont la metallurgic, Ie caoutchouc, les 
materiels electriques, la mecanique et , a un moindre niveau, Ie mate
riel de transport et les materiaux de construction, 

Par centre, les branches concurrencees par les centres industriels 
proches de Salvador (chimie , rnatieres plastiqucs) tendent a stagner. 

Peut-on en deduire une forme de specialisation de Feira de Santana 
dans l'espace bahianais '! 

Une comparaison des donnees existantes montre une nette tcndance 
a la baisse des effectifs dans les secteurs de production des biens de 
consommation non durables tant dans I'ensemble de I'£tat de Bahia 
qu'a Feira ; ce mouvement a ete manifestement amplifie par la crea
tion du CIS de Feira de Santana). Le secteur des biens d 'equipernent 
et de consommation durable, dont la croissance est deja nette au 
niveau de I'Etat de Bahia, est plus important encore a Feira (materiels 
electriques et de communication, industries mecaniques). Enfin I'indus
trie des biens interrnediaires reste a un niveau eleve, tant dans l'Etat 
qu'a Feira (rnetallurgie , caoutchouc, papier-carton, chimie). 

Ainsi, on peut conclure Ii une «despecialisat ion » de Feira de San
tana dans I'ensemble bahianais : les industries qui la caracterisaient 
biens de consommation non durables, bois et ameubLement, materiaux 
de construction - demeurent prcsentes mais perdent leur importance 
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relative au profit de seeteurs plus modernes ; la structure industrielle 
tend a se modeler sur celle de l'Etat de Bahia. 

Cette structure qui , au niveau de Bahia , re sulte d'une moyenne 
entre industries traditionnelles de I'interieur et industries modernes du 
Reconcavo, est egalernent le fruit de la juxtaposition, a Feira , des 
industries traditionnelles dont les capitaux, les consommations inter
mediaires et les marches sont locaux, et des industries modernes extra
verties. Feira de Santana est, en quelque sorte , une ville de I' «interieur» 
flanquee d'un centre industriel presentant , a une echelle reduite, les 
caracteristiques des centres de Camacari ou d'Aratu. 

Cette juxtaposition pose tout le problerne des effets d'entrainement 
attendus. 

Les relations interindustrielles entre les deux ensembles sont tres 
lirnitees. Certes, les consommations inter media ires sont a 32 % d 'origi
ne bahianaise , pour fabriquer des produits destines pour 41 %au mar
che regional. Mais aucune entreprise locale, en amont ou en aval, n 'a 
developpe ses activites du fait de I'arrivee de l 'une de ces grandes fir
meso L'espace econornique de ces dernieres est structure pour l'essen
tiel , par Salvador , et le Sud-Est. 

Le role des acteurs locaux : developpement autonome aJuazeiro
Petrolina 

juazeiro , dans l'Etat de Bahia, et Petrolina, dans celui du Pernam
boue, forment une conur bat ion situee de part et dautre du fleuve Sao 
Francisco. 

Selon les informations du recensement 1975 de I'lBC E, il Yavait 332 
entreprises a ]uazeiro et 91 a Petrolina, la superiorite nurnerique de 
[uazeiro etant due au nombre important de tres petites entreprises du 
secteur «rninerais non metalliques» (c'est-a-dire, des materiaux de 
construction). Les effectifs des secteurs industries et B'I'P sont passes 
selo n l'IBCE de 14 a 29 % a ]uazeiro et de 16 a 21 % a Petrolina entre 
1970 et 1980, pour l'essentiel en raison de la main d 'reuvre utilisee par 
les travaux du barrage de Sobradinho , a 20 kms de ]uazeiro. Enfin, la 
valeur de la production industrielle etait en 1975 de 76 millions de 
cruzeiros courants a juazeiro, contre 296 a Petrolina , (et 502 aFeira 
de Santana). La distance s'est done largement accrue entre ces deux 
villes et Feira. 

Situe a 5 kms au sud de la ville, le district industriel de [uazeiro a 
ete cree en 1972 et compte, en 1981, dix entreprises implantees aux
queUes on peut ajouter la dizaine de firmes qui ont pris une option. 
En 1980, cela placait le «dist rict industriel du Sao Francisco », pour 
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reprendre sa denomination exacte, a la sixierne place des huit districts 
industriels de l'Etat de Bahia selon Ie nombre d'entreprises et Ie per
sonnel occupe, et derniere selon la valeur des investissements et de la 
production, soit 0,74% des investissements realises dans l'ensemble des 
districts industriels de Bahia contre 56% a Feira de Santana). 

Les entreprises sont a capitaux prives et bahianais, et sont presentes 
surtout dans deux secteurs : les materiaux de construction (granit, 
marbre, ciment) et les produits alimentaires. 

En fait, il s'agit d'unites industrielles deja anciennes a ]uazeiro qui 
se sont relo calisees creant quelques nouveaux emplois. 

Peut-on parler d 'echec ? L 'extension du district est limite par la 
concurrence qu'exerce celui de Petrolina oil. les terrains sont moins 
chers. Petrolina dispose, de plus, d 'autres atouts : le vaste peri metre 
irrigue de Massangano (soit quelques 40 000 hectares) interesse des 
entreprises agro-industrielles (concentre de tomates, lyophilisation des 
oignons, fabrication de compotes et de jus de fruits). Deux d'entre 
elles commencent a produire en 1984. 

Mais surtout, Petrolina heneficie d'acteurs locaux capables d'insuf
fler une dynamique industrielle et d 'attirer les credits des pouvoirs pu
blics : le developpement de l'aeroport en est Ie temoignage , 

En resume, le differentiel de croissance entre les deux villes s'expli
que largement par le dynamisme des acteurs econorniques et politiques 
de Petrolina, 

L 'essor induit par Ie monopole local d'une matiere premiere: 
cooperation et concurrence entre Ilheus et Itabuna. 

Les districts industriels d'llheus et d'Itabuna disposent d'un avan
tage «co mparatif » indeniahle : l'exploitation de «Ia filiere cacao». 

Ilheus a Ie district industriel le plus ancien des deux villes : cree en 
1973, il a concentre jusqu'en 1977 le plus grand nombre d 'unites de 
production (de 11 a 13) et d'emplois (environ 1 500) ainsi que les 
investissements les plus eleves. Aujourd'hui de passe par Feira de San
tana, il conserve la valeur de la production et le montant de la collecte 
d'ICM (impot sur la circulation des marchandises) les plus importants. 
Peu diversifie, il est tourne vers l'exterieur tant par l'origine des capi
taux (95% des capitaux investis), que par les marches. Six fabriques 
que I'on peut assimiler au district industriel ont heneficie d 'une 
conjoncture favorable au cours des annees soixante-dix et des mesures 
incitatives de la SUD ENE ; leur developpement a de plus ete facilite 
par le faible cout des terrains de la nouvelle zone industrielle, et la pre
sence d'un port specialise dans l'exportation des produits du cacao . 
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L'impact sur l'econornie locale ne fait aucun doute : a cote des 
salaires eleves et des impots locaux qu'elles versent, ces firmes sont a 
l'origine de la fortune d'une partie des elites locales. 

Le chocolat constitue egalernent, a travers Nestle, la base du district 
industriel d'Itabuna : bien que son espace econornique soit mondial, 
son impact local et regional est important : a travers les matieres pre
mieres certes, mais egalement les marches, et enfin la main d'reuvre qui 
beneficie d'une remuneration superieure a la moyenne. La fir me struc
ture un sous-espace agro-industriel regional fonde sur Ie cacao et les 
produits laitiers, au carrefour des routes Nord-Sud et Est-Ouest 
(Ilheus-Vitoria). Le district industriel, est egalement compose de peti
tes et moyennes entreprises, souvent plus anciennement etablies que 
les grands groupes precedents, mais qui, a l'occasion, ont pu rejoindre 
ces derniers dans Ie perirnetre du district pour beneficier des avantages 
qui y sont accordes. Ces entreprises sont familiales, les capitaux mobi
lises, d'un niveau limite etant d'origine locale. Elles n'ont guere obtenu 
d'aides de la SUDENE mais sont, en revanche, I'objet de la sollicitude 
recente des organismes de I'Etat, et en particulier du CEDIN. Presentes 
en general dans les secteurs connexes a l'agriculture et l'agro-industrie 
(engrais, sacs de plastique, transformation du bois, abattoirs de pou
lets, cooperatoves de produits laitiers) elles sont peu capitalistiques, et 
utilisent une main-d'reuvre non qualifiee et mal payee. 

Cette analyse autorise les conclusions suivantes : 

Tout d 'abord, le pouvoir des municipalites est faible : que les dis
tricts industriels aient de crees par la municipalite ou par l'Etat de 
Bahia , ils sont maintenant geres directement ou indirectement par lui. 
Quant au dynamisme de ce tissu industriel urbain, il est au moin
en partie determine par les ressources financieres octroyees sous diver 
ses formes par les organismes de l'Etat, de la SUDENE ou du gouverne
ment federal : la couleur politique des municipalites module leur capa
cite de negociation mais la centralisation des ressources leur ote toute 
possibilite d'initiative. 

Cependant ces ressources ne peuvent avoir d'effet sur des villes ne 
disposant pas d'avantages comparatifs econorniques (rnatieres premie
res), geographiques (localisation), ou enfin sociologiques (l 'existence 
de responsables politiques et econorniques capables de mobiliser au 
profit de la ville ressources internes et externes). 

Enfin, la decision en derniere instance revient aux capitaux prives, 
(les entreprises publiques n'ont pas ete l'outil de developpernent des 
villes de l'interieur) selon une logique micro-econo mique. 
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Logiques micro-economiques de l'industrialisation urbaine 

Les enquetes que nous avons effectuees aupres des entreprises illus
trent quelques cheminements types permettant de comprendre , it tra
vers la strategic micro-econornique des entreprises, les potentialites de 
developpernent industriel des municipes de I'interieur , 

L'echantillon d'entreprises de Feira de Santana nous montre la sou
plesse du capitalisme bresilien : Ie desordre financier et les procedures 
d 'attribution de credit , autorisent la transgression des criteres de ges
tion les mieux etablis. Surtout , la fluidite du marche du travail permet 
de faire porter Ie poids de la crise, mais aussi des erreurs, sur la main 
d'ceuvre. 

L'implantation des entreprises dans cette ville ne s'explique cepen
dant pas plus par l'abondance de main d 'reuvre que par les mesures 
d'incitation financiere : la localisation particuliere de la ville constitue 
Ie premier argument d 'implantation. Cela tie~t it la position «strategi
que» sur un noeud de communication Nord-Sud et Est-Ouest, it portee 
de Salvador, mais egalement it la vocation de cette ville : Feira n 'est 
que depuis peu d'annees la seconde ville de l'Etat, mais elle a une lon
gue tradition commerciale et artisanale qui laisse supposer une menta
lite plus industrieuse que dans de nombreux autres centres urbains du 
Nordeste privilegies dans les periodes anterieures par leur integration 
dans les cycles speculatifs agricoles ou miniers. 

Enfin, sa position geographique permet de faire un pari sur le deve
loppement des marches nordestins et en particulier de celui de Salva
dor et de son environnement (du Reconcavo cotier it Feira de Santana, 
«porte du sertao s), sans se couper des marches plus traditionnels du 
Centre et du Sud-Est. 

Ces paris ont-ils ete tenus? 
Dans la mesure OU la crise qui atteint le Bresil perturbe pour ces 

firrnes, comme pour l'ensemble du tissu industriel bresilien, la donne 
initiale, il est difficile de parler d 'un echec specifique de l'industriali
sation locale : la vulnerabilite de ces entreprises est d 'ailleurs d 'autant 
plus importante qu'elles sont tres recentes et supportent done encore 
le cout des amortissements initiaux. En depit des difficultes rencon
trees, elles font preuve d 'une resitance hors du commun qui s'explique 
par une volonte de developpernent industriel depassant le seul souci de 
beneficier de facilites financieres publiques. 

Cela signifie-t-il pour autant Ie succes d 'une entreprise globale 
d 'industrialisation visant it stimuler I'ensemble du tissu industriellocal '? 

En fait cet echantillon, compose d'entreprises du district industriel, 
laisse clairement Ie caractere extraverti de l'industrialisation de la ville: 
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- extraverti car les deci sions locales en mati ere industrielle relevent 
maintenant du secre ta riat a l' industrie et au co mmerce de l'Eta t de 
Bahia , pour tout ce qui conce rn e le centre industriel de Subae et le 
sort des firmes qui ne sont pas d 'envergure nationale ; 

- extraverti car les decisions finan cieres les plu s importantes sont 
attribuees a la SUDENE et au x grandes banques nationales (BNDES) 
ou regionales (banco do Nordeste, Desemba co ,..) 

- extraverti parce que les entreprises qui s 'y implantent sont et ran
geres a la ville tant par l' origine de leurs ca pitaux qu e par celIe de leur s 
dirigeants. Elles t ransfo r ment des matieres premieres venant de t out le 
Bresil pour fabriquer de s produits distribues, pour l'essentiel vers les 
mar ches du Sud dans Ie cadre d 'une division nationale , sino n interna
tionale , du travail; 

- ex traverti enfin , du fait de I'ignorance , sinon du mepris recipro
qu e entre la bourgeoisie industrielle ou technocra tique «sudiste », (par 
I'o rigine, o u par la cult ure) et un e bourgeoi sie tr aditionnelle qu i, en 
outre, prefere tr op souvent diversifier ses capitaux dans les activites 
co mmerc iales plutot qu e s'associer au developpem ent industriel. 

Cette conclusion est -elle generali sable a l'ensemble des municipes 
de «I'interieur » ? Chaque ville const it ue en fait un e co mbina ison origi
nale de variables soc io-ec ono rniques , geogra phiques, et historiques. 
Ainsi. dan s la conurbation de Juaz eiro-Petrolina, le de veloppernent des 
groupes industriels resulte beau coup plus des familI es traditionnelles 
lo cales qu i dominent la vie politique et econornique de la region : 
"unite dominante (Ie groupe Coe lho, employa nt 4 000 salaries et dont 
60% de la production est exportee) con stitue l'e xernple le plus reussi 
de modernisation dun grou pe tr aditionnel. D'autres entre prises de 
taill e plus reduite ont su egalement tir er parti des ressources locales en 
modernisant totalement lignes de produits et equipern ents, en grande 
partie grace au x aides publiques. 

Pour les plus petites dentre elles, salaires minima et recher che de 
facilites de paiement restent la regle.; ce qui n 'ex clut cependant ni 
une habile utili sati on des ressources locales et des aid es f'inanci eres, ni 
une bonne apprehen sion des possibil it es de croissa nce des mar ches 
populaires de I'alimentation ou de I'habillement. 

Nous n 'avo ns guere, jusque Ia fait referen ce au secteur infor meJ. 
Mais peut-on parler de dyn amique industrielle a propos des micro
ent reprises et de l'informel ? 

Dan s les villes et udiees , la separatio n entre secteur industriel propre· 
ment dit et mircro-entreprises est suff isa mment nette pour qu 'il soit 
legitime de laisser ces dernieres de co te dans un e etude sur I'industria
lisation. Il n 'y a d 'ailleurs pas d 'exemple significatif d 'echange entre 
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entreprises formelles et informelles, a l'image de ces entreprises du 
textile et de la confection de Sao Paulo sous-traitant une partie de leur 
activite dans une relation proche du «domestic system ». 

L'echantillon limite de I'enquete n 'autorise certes pas une generali
sation. Mais il per met d'enumerer certains aspects du developpernent 
industriel de «I'intetieur» nordestin. 

Origine des capitaux, origine des matieres premieres, aires de com
mercialisation des produits, cornplexite du processus de production, 
constituent autant de parametres expliquant, comme le montre Ph. 
Aydalot (1980), la localisation intra-urbaine des entreprises : le raison
nement semble generalisable a I'ensemble des decisions de localisation, 
ou d 'extension. Ces facteurs expliquent egalement l'insertion des 
entreprises dans le tissu industriel local, et des elites industrielles dans 
les milieux dirigeants traditionnels. 

CONCLUSION 

L'industrialisation du Nordeste peut etre analysee comme le resultat 
d'une volonte politique, et ce, a tous les niveaux de l'appareil adminis
tratif. Le montant et l'efficacite des aides sont cependant inversement 
proportionnels a l'importance de l'aspect «developpement regional» 
de ces initiatives : les politiques de developpernent local a proprement 
parler , qu'elles aient pour origine Ie municipe, oil les Etats, ont dispose 
de moyens reduits . Qui plus est, I'echelon local a ete depouille de ses 
prerogatives par les administrations intermediaires : c'est a l'echelle de 
l'ensemble nordestin avec la SUDENE, et plus encore federal, avec les 
grands programmes nationaux, que sont prises les decisions d 'affecta
tion des ressources. Or, les entreprises qui recoivent des credits fede
raux sont , pour l'essentiel des firmes localisees au Sud et au Sud-Est. 
Quand elles s'installent dans Ie Nordeste, elles restent articulees a res
pace economique du Sud. Surtout, la predominance de ces grands pro· 
grammes sur les autres priorites impose aux programmes regionaux 
une adaptation qui les vide de leurs objectifs initiaux (creation d 'emplois 
et industrialisation «equilibree» de l'espace interieur). En cumulant 
incitations a la localisation et financements lies aux grands program
mes federaux , il est alors possible d 'atteindre le niveau susceptible 
d 'attirer des entreprises... dans les ensembles urbains deja dotes 
d'atouts suffisants pour, en tout etat de cause, beneficier d'un deve
loppement autonome. 

En derniere instance, ce sont les firmes qui restent maitresses du 
jeu : C 'est donc a leur logique strategique qu'il faut s'attacher, et cette 
logique strategique a generalement un horizon qui depasse la seule pe
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riode d 'obtention des aides. 
La complexite de cette realite rend peu operatoires les typologies 

trop simplistes qui peuvent etre forrnulees pour justifier les politiques 
de developpernent «par le haut», c'est-a-dire fondees sur la constitu
tion de «pole de croissance». Elle justifie a contrario des programmes 
«gradualistes» fondees sur une meilleure connaissance des interactions 
entre espace de l'entreprise et espace urbain (voir Aydalot, 1980, op. 
cit.) 

La theorie d'une telle politique est encore a elaborer : comme le 
note B. Planque (1983), les propositions de developpernent local ou 
regional «auto-centre» (voir Friedmann ].. 1979) reste aI'etat d 'utopie 
avec les risques que cela comporte : «cette doctrine va acontre-courant 
de toute I'histoire» ... risquant d 'entrainer une regression economique» , 
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Alain Zantman 
Industrialisation et restructuration 
urbaine au Bresil : Ie cas des villes 
moyennes de l'Etat de Bahia 
Quels sont les parametres de localisa
tion des etablissements industriels dans 
le Nordeste ? A travers I'exemple de 
quelques villes moyennes de I'Etat de 
Bahia, analyse des contradictions et 
des tensions spatiales resultant du 
desequilibre entre les bouleversements 
entraines par la croissance acceleree de 
l 'economie bresilienne et la modestie 
des actions correctrices mises en place. 
Si e1le est Ie resultat d 'une volonte 
politique, il ne reste pas moins vrai que 
I'industrialisation de cette region presi
de aune faiblesse d'intervention signi
ficative des pouvoirs locaux. 

Alain Zantman 
lrulustrializactio e reestruturac;tio urba
na no Brasil : 0 caso das cidades me
dias do Estado da Bahia 
Quais sao os para metros de localizacao 
dos estabelecimentos industriais no 
Nordeste ? Atraves do exemplo de al
gumas cidades medias do Estado da 
Bahia, analise das contradicoes e das 
tensoes espaciais resultantes do dese
quilibrio entre as transformacoes ad
vindas do crescimento acelerado da 
economia brasileira e a modestia das 
acoes corretivas implementadas. Resul
tado de urna vontade politica, a indus
trializacao desta regiao, no entanto, 
assiste a uma significativa fraqueza de 
intervencao dos poderes locais. 

Alain Zanbnan
 
Industrialization and urban reconstruc

tion in Brazil: the case of the medium
 
sized cities of Bahia
 
What is the rationale behind the place
ment of industrial establishments in 
the Northeast ? From the example of 
several medium sized cities in the state 
of Bahia follows the analysis of the 
spatial contradictions and tensions re
sulting from the desequilibrium bet
ween the disturbances brought about 
by the accelerated growth of the Bra
zilian economy and the modest nature 
of the corrective measures institued in 
response. While the result of a political 
decision , the industrialization of this 
region results in the significant weak
ness in the capacity of the local po
wers to influence the situation. 

Alain Zanbnan 
lndustrializacion y restructuracion 
urbana en Brasil. EI caso de las ciuda
des medianas en el Estado de Bahia 
Cuales son los para metros de localiza
cion de los establecimientos industria
les en el «Nordeste» ? A traves del 
ejemplo de algunas ciudades rnedianas 
del Estado de Bahia, analisis de las 
contradicciones y de las tensiones 
espaciales que resultan del desequili
brio entre los trastornos provocados 
por el desarrollo acelerado de la eco
nomia brasil era y la modestia de las 
acciones correctivas implementadas. 
Si ello resulta de una voluntad politica , 
la industrializacion de esa region tra
duce sin embargo una debilidad de 
intervencion significativa de los pode
res locales. 
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