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Abstract
The way out of the South : the Spanish model, Gérard Chastagnaret.
In the 19th century, Spain's economic growth did not bring about real development, and fortunes were made without enough
investment. As of the 1950s, however, Spain really ' took off '. It stopped being a periphery of Europe and became a genuine
European south. Can this successful Spanish model be exported to other Mediterranean countries ? Yes, if a few conditions are
net.
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SORTIR DU SUD : 

LE MODÈLE ESPAGNOL 

Gérard Chastagnaret 

Peut-on faire du spectaculaire desar- 
rollo espagnol depuis les années 1950 un 
modèle de développement pour les rives 
méridionales de la Méditerranée ? La ten
tation de répondre oui existe du côté du 
Maghreb, au Maroc surtout. Mais les 
malentendus et les erreurs de lecture sont 
prévisibles. C'est à une délimitation ser
rée du modèle et à une prise en compte 
des perspectives historiques de longue 
durée que nous convie Gérard Chasta
gnaret, entre économie dominée et lente 
maturation sociale, du Pays Basque à la 
Catalogne, du pays valencien à l'Andal
ousie. 

Qu'elle soit frontière ou lieu de ren
contre, la Méditerranée est aujour
d'hui presque toujours perçue 
comme ligne de partage du déve

loppement. Le schéma est à coup sûr très 
discutable pour les rives nord-est, où des 
décennies de communisme ont maintenu des 
archaïsmes et créé des situations désormais 
insupportables : l'Albanie en est l'exemple 
le plus criant. A l'Ouest, en revanche, la 
géographie coïncide beaucoup mieux avec 
l'économie : les deux grandes péninsules eu
ropéennes, italienne et ibérique, sont occu
pées par des pays qui sont tous membres 
de ce club de démocraties industrielles qu'est 
la CEE ; l'Italie et l'Espagne figurent parmi 
les dix premières puissances industrielles du 
monde. Même si le Portugal demeure 

tement en retrait, l'opposition est specta
culaire avec un Maghreb dont il est plus 
facile de souligner les problèmes que les 
performances. 

Mais la géographie ne doit pas faire 
oublier l'histoire, c'est-à-dire une autre géo
graphie, plus ancienne, d'une Méditerranée 
tout entière prise dans une poche de basse 
pression économique et souvent de dépen
dance. La Méditerranée, périphérie de l'Eu
rope ? Au-delà de la vogue des analyses 
d'Immanuel Wallerstein, la question a paru 
suffisamment pertinente pour qu'un col
loque, organisé à Murcie en 1984, reprenne 
cette problématique pour l'appliquer de man
ière globale à la zone aujourd'hui traversée 
par le plus grand fossé économique de toute 
la région: l'Occident méditerranéen1. 

Ce rappel de l'histoire n'a pas pour but 
d'inviter à réviser les perceptions actuelles, 
mais d'attirer l'attention sur le problème du 
changement de statut d'une partie de la 
Méditerranée. Pour reprendre une termi
nologie en vogue, comment l'Europe du 
Sud-Ouest est-elle passée du Sud au Nord ? 
L'Espagne permet de formuler le problème 
de manière particulièrement contrastée. 
Comment un pays aux structures de pro
duction marquées encore à la fin des années 
1950 par de multiples archaïsmes a-t-il pu 

1. Colloque tenu à Murcie du 14 au 16 mai 1984 et dont 
les actes ont été publiés dans un numéro spécial de la revue 
Areas : « Desigualdad y dependencia. La periferizaciôn del 
Mediterrâneo occidental (s. XII-XIX) », 1986. 
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devenir l'un des pays européens les plus 
industrialisés et les plus dynamiques ? On 
connaît les deux réponses complémentaires 
les plus couramment avancées : le démarrage 
grâce à la politique de desarrollo conduite 
par FOpus Dei, la confirmation de la crois
sance par l'intégration européenne. 

Notre propos est de vérifier la validité 
de ces réponses sur un point précis : l'hé
ritage a-t-il été un obstacle à surmonter ou 
le socle indispensable du développement 
récent ? Le débat n'est pas académique, parce 
qu'il pose tout le problème de la nature et 
de la pertinence du modèle espagnol. Si le 
discours dominant est fondé, l'Espagne pro
pose bien un modèle de croissance rapide 
pour pays méditerranéen contigu de zones 
développées. L'hypothèse contraire n'élimine 
pas forcément la notion de modèle espagnol, 
mais elle invite à accorder une attention 
particulière à sa perception et à ses fonctions 
dans les relations entre les deux rives de la 
Méditerranée. Réalité ou équivoque ? Si l'on 
veut, à condition de ne pas oublier que 
l'équivoque fait aussi partie de la réalité et 
donc de la matière de l'historien. 

O RETOUR AU 19e SIÈCLE : 
L'OUVERTURE SANS DÉVELOPPEMENT 

II y a plus de quinze ans déjà, dans un 
ouvrage pionnier, Jordi Nadal a posé en 
termes vigoureux le problème de la relation 
entre ouverture sur l'extérieur et dévelop
pement économique1. Pour lui, l'Espagne 
s'engage dans la voie industrielle dès le 
second tiers du 19e siècle, grâce au démarrage 
d'un textile catalan orienté vers le marché 
intérieur, et répond donc précocement aux 
critères de la première phase d'industriali
sation selon Hoffmann. Mais elle ne parvient 
pas à accéder aux étapes suivantes, par 
insuffisance de la sidérurgie et des biens 
d'équipement. L'Espagne ne peut donc être 
considérée comme un late joiner, mais plutôt 
comme un first comer malheureux. Parmi les 

causes d'échec, Jordi Nadal mettait alors en 
relief les conditions de l'exploitation mi
nière : des règles juridiques particulièrement 
laxistes auraient largement contribué à priver 
d'effet économiquement dynamique une 
extraction massive effectuée très majoritai
rement sous contrôle étranger. Au début du 
20e siècle, l'Espagne se serait trouvée donc 
dans une situation originale. Elle n'était pas 
un pays sous-développé au sens récent du 
mot, puisqu'elle possédait une structure in
dustrielle certaine orientée vers le marché 
intérieur, mais l'étroitesse de ce marché blo
quait la croissance, et loin d'avoir profité 
des ouvertures, l'économie nationale était 
passée sous la domination des intérêts étran
gers. La frontière de la dépendance passait 
bien par les Pyrénées. 

Cette double affirmation, d'un échec in
dustriel et de l'inefficacité de l'ouverture 
dans le développement national, a servi de 
toile de fond à de nombreux travaux ulté
rieurs, y compris ceux de Jordi Nadal lui- 
même, dans le cadre d'une historiographie 
particulièrement dynamique. Une partie des 
recherches est venue confirmer et approfond
ir les thèses de Nadal sur les phénomènes 
de dépendance générés par les activités d'ex
portation, qu'il s'agisse de l'exploitation des 
ressources du sous-sol ou des productions 
agricoles, vins et agrumes. 

Dans le cas de la minéro-métallurgie, deux 
types d'effets de la présence étrangère ont 
été mis en valeur à partir de monographies 
d'entreprise ou d'approches plus générales. 
Le premier est la faible retombée économique 
dans le pays même d'activités à forte pro
ductivité du travail pour l'exportation de 
matières brutes ou semi-brutes : emploi l
imité, faible valeur ajoutée, évasion — ou 
plutôt non-rapatriement — d'une partie du 
chiffre d'affaires qui rémunère les détenteurs 
étrangers du capital ou sert à constituer des 
réserves en monnaies plus sûres que la peseta, 
faiblesse des effets d'entraînement sur l'éc
onomie régionale2. Le secteur minier espa- 

1. Jordi Nadal, El fracaso de la revolution industrial en Espana, 
Barcelone, Ariel, 1975. 2. Sur le secteur minier espagnol, cf. Gérard Chastagnaret, 
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gnol, alors premier exportateur mondial pour 
les matières minérales non énergétiques, 
n'emploie guère que 100 000 ouvriers dans 
l'extraction et les traitements primaires des 
produits destinés à l'exportation1. La part 
du chiffre d'affaires restant effectivement dans 
le pays {retained value), mal connue, demeure 
l'objet d'appréciations contradictoires, mais 
ne dépasserait 65 % pour aucun métal et 
même, dans le cas de la grande entreprise 
de Rio Tinto, elle ne serait que de l'ordre 
de 45 % jusqu'en 1896 pour tomber ensuite 
à 33 % 2. Pour les agrumes, la part de la 
main-d'œuvre dans l'activité productive est 
plus importante, la production reste sous 
contrôle national, mais la domination de 
compagnies de navigation britanniques sur 
le transport des oranges favorise celle des 
maisons de commerce de même nationalité : 
la part espagnole de l'activité s'arrête le plus 
souvent où commence le négoce, les profits 
britanniques empiètent même sur la pro
duction par les intérêts des crédits de cam
pagne accordés aux producteurs 3. 

L'économie des agrumes et celle des mi
nerais partagent aussi, à des degrés divers, 
une autre caractéristique : celle de donner 
naissance à des phénomènes de dépendance, 
la plupart du temps économiques, mais aussi 
parfois élargis au politique. La dépendance 
économique est celle de tous les producteurs 
de matière première à l'égard de marchés 
sur lesquels ils n'ont en général aucune prise. 
Le droit minier, la fiscalité ou les régimes 
douaniers auraient pu pourtant constituer 
un outil efficace de contrôle de certaines 

Le secteur minier dans l'économie espagnole au XIXe siècle, thèse de 
doctorat d'Etat, Université de Provence, 5 vol., 1985. Sur 
l'impact économique de la mine, cf. vol. 4, p. 1055-1124. 

1. Ibid., vol. 3, p. 969-972 et vol. 5 (annexes), p. 128. 
2. Sur Rio Tinto, cf. C. Harvey, The Rio Tinto Company. 

An economic history of a leading international mining concern. 1873- 
1954, Penzance, Alison Hodge, 1981, p. 120. Pour une presen
tation récente de l'ensemble du problème, cf. Leandro Prados 
de la Escosura, De imperio a naciôn. Crecimiento y atraso econo'mico 
en Espana (1780-1930), Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 93. 

3. Sur l'économie orangère valencienne, cf., .par exemple, 
Diego Abad Garcia, Historia de la naranja. 1781-1939, Valencia, 
Comité de gestion de la exportaciôn de frutos citricos, 1984, 
et Juan Piqueras, La agricultura valenciana de exportaciôn y su 
jormacién histérica, Madrid, Instituto de Estudios agrarios, pes- 
queros y alimentarios, 1985. 

activités, surtout lorsque les produits espa
gnols peuvent difficilement trouver des subst
ituts. C'est le cas notamment du minerai 
de fer non phosphoreux du Pays Basque. 
Mais le capital étranger a su efficacement 
s'insérer dans le jeu politique espagnol, soit 
directement, soit en association avec des 
intérêts nationaux, pour empêcher l'adoption 
de mesures défavorables ou en dénaturer 
l'application. L'Asturienne des Mines comme 
Rio Tinto en offrent plusieurs exemples et, 
pour le minerai de fer basque, les Ibarra 
sont à la fois associés à l'activité des plus 
grandes compagnies étrangères et parfait
ement intégrés au système de la Restaurat
ion4. Le dernier quart du 19e siècle voit 
même s'épurer les clivages. Alors que jusque- 
là les initiatives marseillaises ont joué un 
rôle certain dans la production péninsulaire 
de plomb, la grande crise et les boulever
sements des marchés de ce métal viennent 
mettre un terme à cet élément perturbateur 
d'une lecture géographique simple des rap
ports de dépendance : le capital étranger 
dominant est bien désormais non méditer
ranéen. 

Avec la filiation ouverture-dépendance, 
l'autre base du schéma « classique » est la 
dichotomie exportation de matières pre
mières-développement. Là encore, plusieurs 
travaux récents sont venus conforter les 
thèses traditionnelles à partir d'études de cas 
éloignés par la géographie comme par les 
produits concernés. Dans le cas de l'éc
onomie valencienne, tellement liée à l'expor
tation des oranges depuis la fin du 19e siècle, 
Jordi Palafox a fortement souligné le divorce 
entre prospérité et mutations structurelles, 
en parlant de croissance sans développe- 

4. L'Asturienne des mines prend soin d'avoir un homme 
politique influent au sein de son conseil d'administration. 
Alejandro Mon, qui en est membre de 1863 à 1882, est même 
dispensé d'assister aux séances pour toucher ses tantièmes 
(Gérard Chastagnaret, « Une réussite dans l'exploitation des 
minerais non ferreux espagnols au XIXe siècle : la Compagnie 
royale asturienne des mines », dans Bartolomé Bennassar (dir.), 
L'Espagne de t immobilisme à l'essor, Paris, Editions du CNRS, 
1989, p. 95-127). Sur l'insertion de Rio Tinto dans le fonc
tionnement des pouvoirs locaux et nationaux, cf. C. Harvey, 
op. cit., p. 128-144. 

35 



GÉRARD CHASTAGNARET 

ment1. Mieux encore, à travers de multiples 
travaux, Antonio Escudero n'a cessé de 
contester l'analyse classique, développée par 
Manuel Gonzalez Portilla, du rôle majeur 
de l'exportation du minerai de fer dans le 
développement de la sidérurgie basque2. Il 
a démontré de manière convaincante que 
l'accumulation régionale de capitaux générée 
par l'activité exportatrice était demeurée très 
inférieure aux chiffres avancés jusque-là, sur
tout avant 1900. Il a aussi rejoint l'une de 
nos analyses selon laquelle il convient de 
distinguer accumulation et investissement : 
nous avons insisté en particulier sur le fait 
qu'une partie, difficile à apprécier, de cet 
enrichissement a dû s'orienter vers la dette 
publique3. Enfin, Antonio Escudero est allé 
jusqu'à minimiser les effets non financiers 
ou indirects de l'exportation de minerai : la 
modernisation de la sidérurgie basque est le 
fruit de la logique du procédé Bessemer 
beaucoup plus que des relations avec l'An
gleterre ; les progrès de la flotte basque 
devraient même assez peu au transport du 
minerai. 

O OUVERTURE ET MUTATIONS 

Au-delà de l'intérêt propre de chacun des 
cas étudiés, ces travaux peuvent nourrir 
sinon des dénonciations de l'impérialisme 
britannique, tout au moins les conceptions 
endogénistes du développement national. Il 
est facile et tentant d'en déduire que l'e
xportation de produits primaires ne peut 
constituer de base suffisante pour la mod
ernisation d'une économie, ni par l'inves
tissement, ni par la demande. Une telle 
extrapolation serait pourtant périlleuse au 
regard d'autres recherches qui invitent à un 

1. Cf., par exemple, Jordi Palafox, Teresa Carnero, «La 
economia del Pais Valenciano, 1750-1936. Crecimiento sin 
industrialization, Information Comercial Espanola, 586, 1982, p. 21- 
32. 

2. Cf. Antonio Escudero, « Capital minero y formaciôn 
de capital en Vizcaya », dans J. Nadal, A. Carreras (dir.), Pautas 
regionales de la industrialisation espanola, Barcelone, Ariel, 1990, 
p. 106-124. 

3. Gérard Chastagnaret, « Conclusiones », dans Emiliano 
Fernandez de Pinedo, José Luis Hernandez Marco (dir.), La 
industrialisation del norte de Espana, Barcelone, Critica, 1988, 
p. 308-324. 

regard moins manichéen sur les relations 
commerciales entre économies inégales, qui 
étaient celles de l'Espagne encore pendant 
la première moitié du 20e siècle. 

Deux directions complémentaires d'ana
lyse ont pris, en effet, depuis une dizaine 
d'années une importance considérable. La 
première consiste à disculper l'ouverture 
économique de la plupart des accusations 
traditionnelles dont elle était l'objet. Ce qui 
est contesté n'est pas le retard économique 
de l'Espagne jusqu'aux années 1960 mais 
l'explication de ce retard par la dépendance. 
Ainsi, par une démarche très quantitativiste, 
L. Prados de la Escosura invite à en r
echercher les raisons principales dans l'évo
lution interne de l'économie, et d'abord dans 
celle de l'industrie elle-même4. Sans doute 
sous-estime-t-il les problèmes dérivés de la 
faiblesse de la demande et conviendrait-il de 
s'interroger plus qu'il ne le fait sur la relation 
entre dimension du marché national et 
compétitivité extérieure. Il n'empêche qu'il 
souligne avec bonheur que l'impérialisme ne 
saurait jouer le rôle de deus ex machina du 
sous-développement national. 

Cette réhabilitation de l'ouverture éc
onomique ne se limite pas à une contestation 
de ses effets négatifs : nombre d'historiens 
remettent aussi en valeur ses conséquences 
bénéfiques sur le développement. Prados est 
naturellement de ceux-là, avec mesure d'ail
leurs, même si ses arguments prêtent parfois 
à discussion : ainsi, en voyant une corrélation 
positive entre politique libre-échangiste et 
croissance des exportations, il oublie sim
plement que le tassement des échanges au 
début du 20e siècle est dû sans doute beau
coup moins au protectionnisme douanier 
qu'à l'épuisement des ressources du sous- 
sol. Sa présentation du rôle du commerce 
extérieur dans la croissance et notamment 
des effets d'entraînement des secteurs ex
portateurs demeure, par ailleurs, limitée à 
de brèves remarques 5. 

4. Leandro Prados de La Escosura, op. cit., p. 139-175. 
5. Ibid., p. 177-221. 
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En fait, ce n'est pas l'approche macro
économique quantitative qui permet les ana
lyses les plus pertinentes des relations ou
verture-croissance, mais bien plutôt l'étude 
de cas régionaux et la démarche anthropo
logique. Paradoxalement, c'est Jordi Nadal 
lui-même qui offre l'un des exemples les 
plus remarquables des résultats de la pre
mière méthode par ses travaux récents sur 
Valence1. Là où Jordi Palafox parlait de 
croissance sans industrialisation, Jordi Nad
al, de plus en plus attentif à saisir le tissus 
industriel dans toute sa diversité, voit au 
contraire la troisième région industrielle 
d'Espagne. L'agriculture irriguée a favorisé 
le développement de la chimie inorganique 
(engrais, explosifs pour le forage des puits...), 
des constructions mécaniques (machines à 
vapeur, moteurs, pompes, instruments de 
pesage, matériel de transport), de l'industrie 
du bois, avec en l'occurrence un élargiss
ement progressif des activités depuis la simple 
confection d'emballages jusqu'à la fabrica
tion de meubles. Le mythe de la désindus- 
trialisation régionale, fondé en partie sur 
une utilisation emblématique abusive de la 
décadence de la soierie valencienne, cède la 
place à l'idée du développement d'un secteur 
secondaire original et diversifié, qui doit 
beaucoup à l'exportation d'agrumes. Les 
impulsions du secteur exportateur, long
temps mal perçues, ont pris pourtant des 
cheminements répondant à des logiques éc
onomiques dépourvues d'originalité : l'acc
umulation de capital, les besoins propres de 
la production ou des activités annexes, les 
progrès de la demande locale de biens de 
consommation, les virtualités internes des 
nouvelles filières. 

L'approche économique souligne donc 
l'impact possible d'une activité exportatrice, 
mais elle ne permet pas de percevoir certains 
de ses effets majeurs, notamment sur les 
comportements des agents économiques. 

Autrement dit, il faut raisonner aussi en 
termes d'apprentissages. Le débat concerne 
naturellement les apprentissages techniques, 
depuis la qualification de la main-d'œuvre 
jusqu'à l'introduction des innovations : une 
attention particulière doit être portée aux 
techniques énergétiques parce qu'elles sont 
susceptibles d'être appliquées en dehors du 
terrain d'initiation. Mais le problème est 
beaucoup plus vaste parce qu'il concerne 
aussi les comportements devant la décision 
économique. On sait les réponses classiques 
en ce domaine : l'insertion dans une activité 
exportatrice provoque sans doute une fa
miliarité avec les techniques marchandes, 
mais elle génère des comportements somp- 
tuaires ou spéculatifs et non la recherche 
d'un emploi véritablement productif de l'a
ccumulation. On retrouve là le vieux débat 
du 19e siècle entre investissement et spécu
lation : l'économie d'exportation, sans filière 
industrielle directe, crée des fortunes mais 
non des investisseurs. Le comportement spé
culatif aggrave les conséquences des retom
bées des cycles d'exportation : faute 
d'investissements suffisants, une région peut 
connaître des prospérités successives, mais 
pas le processus cumulatif et complexe qu'est 
un véritable développement2. 

L'histoire économique espagnole porte 
encore trop peu attention aux entrepreneurs 
et à la décision économique pour que le 
débat puisse être déjà suffisamment nourri, 
mais les travaux pionniers de Maria Teresa 
Pérez Picazo sur l'évolution des attitudes 
des négociants murciens depuis la fin du 
18e siècle montrent un affinement et une 
diversification des pratiques financières et 
surtout l'émergence de stratégies dynamiques 
dans la recherche de placements productifs 3. 

1. Jordi Nadal, « El desarrollo de la economia valenciana 
en la segunda mitad del XIX : { una via exclusivamente 
agraria ? », dans J. Nadal, A. Carreras (dir.), Pautas regionales..., 
op. cit., p. 296-310. 

2. Le GDR 97 du CNRS et l'IREMAM (Institut de 
recherches sur le monde arabo-musulman) développent depuis 
plusieurs années un programme de recherche sur les comport
ements spéculatifs dans le monde méditerranéen. Ce programme 
sera clôturé en décembre 1991 par un colloque sur « Spéculation 
et croissance en Méditerranée ». 

3. Cf. Maria Teresa Pérez Picazo, « Crédito y usura en la 
region murciana durante el siglo XIX », Areas, 8, 1987, p. 9- 
20. Pour une perspective pluriséculaire de la croissance régionale, 
cf. Maria Teresa Pérez Picazo, Guy Lemeunier, El proceso de 

37 



GÉRARD CHASTAGNARET 

L'exportation de soie brute, de barrilles, 
d'alun ou de plomb n'a pas empêché d'ap
prendre l'investissement, mais la fragilité des 
cycles successifs a sans aucun doute contribué 
à faire de la souplesse, de la capacité de 
reconversion ou d'adaptation, des compos
antes majeures des comportements des dé
cideurs locaux. 

Finalement, la côte méditerranéenne de 
l'Espagne méridionale invite à ne pas se 
laisser enfermer dans l'opposition entre pros
pérités cycliques éphémères et développe
ment. L'enrichissement, mais aussi les 
apprentissages et la diversification des acti
vités pointent, alors même que l'économie 
paraît la plus dépendante de l'étranger en 
termes de marchés et de pouvoirs. Encore 
convient-il de préciser immédiatement les 
limites de ces observations. Tout d'abord, 
elles ne valent pas pour toutes les régions 
exportatrices. La plupart des zones minières 
de l'Andalousie centrale et occidentale ne 
relèvent pas de ce schéma parce que le 
capital régional n'est pas parvenu à s'insérer 
dans l'économie exportatrice au niveau de 
la production ou de l'écoulement des pro
duits1. D'autre part, le rôle de cette voie 
de modernisation dans l'évolution d'en
semble de l'économie espagnole ne doit pas 
être surestimé. En 1900 comme en 1973, la 
première région industrielle est la Catalogne, 
dont la croissance relève fondamentalement 
d'une logique interne au pays, aussi bien 
pour l'offre que pour la demande. 

Mais l'histoire du Sud-Est de la péninsule 
depuis le 19e siècle éclaire cependant deux 
aspects importants de l'évolution de l'éc
onomie espagnole au cours des dernières 
décennies. Elle montre d'abord que la crois
sance industrielle qui redémarre dans les 
années 1950 dispose d'un héritage sectoriel 
diversifié et d'assises géographiques et 
humaines plus largement distribuées que ne 

le laisse croire une perception souvent trop 
exclusivement attentive à la Catalogne et au 
Pays Basque. Elle aide surtout à comprendre 
les performances de l'ensemble de la côte 
méditerranéenne depuis les années 1960, avec 
des taux de croissance économique specta
culaires en Catalogne mais aussi dans les 
régions de Valence et Murcie2. 

Certes, tout ne s'explique pas par l'his
toire. Ces performances de l'Espagne mé
diterranéenne doivent beaucoup à des 
chances externes propres à la période ré
cente : boom touristique porté par la pros
périté de l'Europe des trente Glorieuses, 
mutation des transports avec l'avènement 
du camion renforcé par la jonction auto
routière, stratégies des multinationales ex
ploitant les opportunités régionales en 
matière de coût de main-d'œuvre et de 
marché. En s'installant à Valence dès 1972, 
Ford visait à la fois le marché national et 
celui de l'Ouest européen. Mais s'il est 
révélateur de nouvelles perceptions de l'e
space économique, le cas de Ford ne saurait 
être emblématique des nouvelles distribu
tions des pouvoirs. L'ancienne situation de 
dépendance a connu en effet de profondes 
remises en cause. Comme l'a remarquable
ment montré Roland Courtot, le contrôle 
national sur la production orangère s'est 
trouvé peu à peu complété par une reprise 
en main de la commercialisation : la pré
pondérance des transports maritimes avait 
consacré la mainmise anglaise ; à partir des 
années 1950, l'ère du camion est celle du 
recul anglais et de la récupération du pouvoir 
par les initiatives régionales dont l'aire d'in
fluence déborde très largement de la seule 
région de Valence pour atteindre même la 
zone maraîchère de Huelva3. Par ailleurs, 

modernisation en la region murciana (siglos XVI-XX), Murcie, 
Biblioteca Bâsica Murciana, 1984. 

1. Cf. Gérard Chastagnaret, JL« secteur minier..., op. cit., et 
Manuel Martin Rodriguez, « Andalucia : luces y sombras de 
una industrialization interrumpida », dans J. Nadal, A. Carreras 
(dir.), Pautas regionales..., op. cit., p. 341-376. 

2. Pendant les trois années 1986-1988, les plus forts taux 
de croissance annuels moyens se concentrent dans les régions 
méditerranéennes, avec les pourcentages suivants : Baléares : 
6,6 %, Valence : 5,6 %, Aragon : 5,3 %, Murcie : 5,2 %, Ca
talogne : 4,9%, Andalousie: 4,9%. Les seules régions à 
présenter des performances équivalentes sont les Canaries 
(6,6 %) et la Navarre (4,9 %). Source : Anuario El Pais, Madrid, 
1990, p. 429. 

3. Cf. Roland Coutrot, Campagnes et villes dans les huertas 
valenciennes, Paris, Editions du CNRS, 1989. 
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la spectaculaire envolée de la production 
agricole irriguée dans la province de Murcie, 
grâce au trasvase Tage-Segura, reste sous 
contrôle régional, dans le cadre de pratiques 
de crédit dont la souplesse s'adapte au f
inancement des exportations. 

L'évolution récente du Sud-Est espagnol 
va donc très au-delà d'une simple insertion 
dans l'espace routier et commercial européen. 
Dynamisme et récupération de pouvoir — 
jusque dans le contrôle des exportations — 
permettent de parler d'un véritable déve
loppement économique régional et de sortie 
de dépendance : l'Espagne méditerranéenne 
a cessé d'être une périphérie de l'Europe 
pour devenir pleinement un Sud européen. 
Ce mouvement ne saurait s'expliquer par la 
seule invocation de la nouvelle prospérité 
des Sud : l'essor du Sud-Est espagnol plonge 
ses racines dans une pratique séculaire d'ou
verture sur l'Europe. 

O LE MODÈLE ESPAGNOL : 
DES ILLUSIONS DE LECTURE 
AUX COMMODITÉS MÉDITERRANÉENNES 

Sortir du Sud : l'Espagne du second 
20e siècle montre, en effet, que la géographie 
du développement inégal n'est pas immuable 
au sein du monde méditerranéen et que les 
futures croissances peuvent mûrir au cœur 
même des relations de dépendance. Peut-on 
aller plus loin et parler de modèle espagnol 
du développement en Méditerranée ? A n'en 
pas douter, ce modèle existe, tout simplement 
parce que le cas espagnol est bien réel et 
qu'il est possible de dégager les conditions 
de sa réussite. Nos remarques invitent ce
pendant à la plus grande prudence devant 
un concept qui risque de reposer sur une 
méconnaissance et une confusion. La confu
sion est celle de l'intégration à un espace 
développé avec la maîtrise des initiatives. 
Le cas espagnol se caractérise par l'associa
tion d'une insertion dans l'espace européen 
et d'une capacité certaine d'initiative au sein 
de cet espace. Le déplacement vers le Sud 
de l'aire du transport routier européen, Oua- 
lidia se substituant par exemple à Valence, 

puis Almeria comme « Sud des Sud », ouvre 
sans doute des opportunités commerciales, 
mais ne suffit pas à fonder un changement 
profond de statut économique régional. C'est 
là que peut intervenir la méconnaissance, 
celle de l'histoire espagnole, une histoire 
séculaire qui a combiné une industrialisation 
médiocre mais tenace, orientée vers le marché 
intérieur, avec les apports économiques et 
socio-culturels d'une insertion dans l'expor
tation de produits primaires. 

Le modèle espagnol inclut donc une 
longue maturation à la fois économique et 
sociale, moins discrète que longtemps mal 
repérée. Ces aspects qui en restreignent le 
spectre d'application ou peuvent inviter à 
considérer sa réussite comme un objectif à 
long terme ont été doublement masqués. 
D'abord, par l'ampleur des performances 
économiques des trente dernières années : la 
croissance est si forte, avec par exemple un 
quintuplement de la production industrielle 
entre 1958 et 1978, que la fin du franquisme 
autarcique apparaît facilement comme un 
point de départ1. D'autre part, selon l'heu
reuse expression de Jesus Gonzalez, l'Opus 
Dei a su remarquablement utiliser le desarrollo 
comme « marchandise politique », à l'inté
rieur comme à l'extérieur2. Le discours 
gouvernemental, relayé par diverses élites, 
notamment universitaires, a ainsi présenté 
l'accès de l'Opus aux affaires comme un 
événement fondateur : le plan de stabilisation 
de 1959 sert de repère emblématique, et la 
politique ultérieure des plans de dévelop
pement apparaît comme décisive dans la 
croissance. Sans que cela soit son objectif, 
le discours politique — ou technocratique 
— national a donc contribué à nourrir 
l'illusion de la facilité relative d'accès à la 
voie espagnole du développement. 

1. Cf. Albert Carreras, « La industria : atraso y moder- 
nizaciôn », dans J. Nadal, A. Carreras, C. Sudria (dir.), La 
economia espanola en el siglo XX. Una per spec tiva his tor tea, Barcelone, 
Ariel, 1987, p. 280-312 (indices annuels 1900-1985) et p. 307- 
309. 

2. Jesus Maria Gonzalez, Lm economia politica del franquismo, 
1940-1970, Madrid, Tecnos, 1979. 
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Cette présentation tronquée — ou dé
voyée — des conditions de l'essor écono
mique espagnol a nui à une perception fidèle 
du modèle, mais elle a en revanche favorisé 
sa réception, notamment au Maroc. Deux 
périodes apparaissent particulièrement f
avorables. La première couvre la fin des 
années 1960 et le début de la décennie 
suivante. Les résultats du « miracle espa
gnol » sont déjà visibles : des dizaines de 
millions de touristes envahissent chaque an
née les plages méditerranéennes et la crois
sance industrielle devient vertigineuse, avec 
des taux toujours supérieurs à 10 % (sauf 
pendant trois ans) et parfois à 15 %, de 1961 
à 1973. L'exemple a de quoi séduire des 
hommes d'affaires sensibles à l'encourage
ment à l'initiative ou au marché du tourisme. 
Il est bien reçu aussi par des dirigeants 
politiques qui peuvent y lire une justification 
de leurs propres principes d'action : ouver
ture aux capitaux étrangers, combinaison de 
l'initiative privée et d'une présence active 
de l'Etat, et enfin dissociation entre le dé
veloppement et la démocratie. 

Crise économique et problèmes intérieurs 
marocains ont sans doute provoqué l'éclipsé 
d'un modèle qui perdait d'ailleurs de sa 
netteté, du fait de la gravité de la crise en 
Espagne même et des incertitudes de la 
transition démocratique. La reprise de la 
croissance et l'entrée de l'Espagne dans la 
CEE ont provoqué un net regain d'intérêt 
pour le pays. Certes, il suscite de nouvelles 
inquiétudes parce qu'il menace les relations 
privilégiées du Maghreb et de la CEE pour 
les exportations agricoles. Mais loin d'avoir 
perdu son actualité, le modèle espagnol se 
prête même à de nouvelles lectures. Pour 
l'opposition marocaine, il s'est enrichi d'un 
volet politique : l'Espagne montre les condi
tions politiques des resserrements des liens 
avec l'Europe1. Dans le domaine écono
mique, il permet un nouveau raisonnement 
fondé sur la proximité : le Maroc se trouve 

dans la même position géographique à 
l'égard de la CEE que l'Espagne dans les 
années 1960. La comparaison passe certes 
sous silence des différences évidentes, telles 
que le rôle joué dans la croissance espagnole 
de l'époque par les facilités offertes à l'émi
gration de travailleurs vers l'Europe des 
trente Glorieuses. La démarche peut en 
revanche se compléter par une mise en relief 
d'affinités méditerranéennes auxquelles l'en
trée de l'Espagne a conféré une importance 
nouvelle au sein de la CEE. On voit ainsi 
s'esquisser des stratégies de croissance par 
contiguïté avec un espace plus développé et 
même une intégration au moins partielle à 
celui-ci : on va jusqu'à employer le terme 
de « co-développement » 2. 

La juxtaposition de deux représentations, 
celle d'un pays longtemps attardé et de la 
modernité présente, est aussi porteuse de 
bénéfices annexes. Elle permet en effet à 
l'Espagne de faire l'économie d'une troisième 
image, celle d'avoir participé à l'impérialisme 
économique à l'égard du Maghreb. On l'ou
blie en effet trop facilement : la Compania 
Espanola de Minas del Rif, au rôle décisif 
dans les origines de l'aventure rifaine et 
particulièrement dans les événements de 
1909, est une création de certains des r

eprésentants majeurs du capitalisme national, 
depuis les Guëll de Barcelone jusqu'aux 
Figueroa, y compris le comte de Romanones, 
et cette société a poursuivi son activité 
jusqu'en 1958 3. Mais un pays peut diffic
ilement être perçu à la fois comme attardé 
et impérialiste. Le retard ibérique a donc 
contribué à gommer dans les perceptions la 
composante économique de l'aventure co
loniale espagnole au Maroc au profit d'une 
autre image, celle d'un colonialisme espagnol 
annexe de la présence française ou fruit d'un 
lointain héritage historique. On sait depuis 
longtemps le parti qu'avait su tirer Franco 
de cette situation, dans sa politique à l'égard 

1. Cf. Fathallah Oualalou, «Le Maghreb et l'Europe», L,' Événement européen. Initiatives et débats, 2, 1988, p. 45-52. 

2. Ibid., p. 51. 
3. Cf. Stéphane Dalmasso, La Compagnie espagnole des mines 

du Rif, 1908-1958, mémoire de maîtrise, Université de Provence, 
1990. 
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du Maroc et de l'ensemble du monde arabe. 
Paradoxalement, le débat actuel sur Ceuta 
et Melilla fortifie sans doute cette perception 
d'une présence coloniale espagnole archaïque 
sinon innocente. 

L'Espagne maintient une politique arabe 
qui se veut dynamique et originale. Pendant 
les événements du Golfe, elle s'est attachée 
à tenir à l'égard du monde arabe un discours 
d'ouverture et de solidarité qui ne s'expli
quait pas seulement par la force de l'op
position intérieure à l'utilisation des bases 
américaines par les B 52. Dans quelle mesure 
la « compréhension » 1 dont ont fait preuve 
ses interlocuteurs maghrébins a-t-elle pu être 
favorisée par l'image d'un pays récemment 
développé, dont le discours méditerranéen 
est moins perçu à travers le prisme ancien 
de la colonisation qu'à travers celui, plus 
récent, du desarrollo et de l'entrée dans la 
CEE ? Il n'est pas illogique d'émettre l'h
ypothèse que la conjonction d'un long retard 
et d'un développement récent spectaculaire 
a pu favoriser ce discours et contribuer à 
légitimer une expertise arabe qui repose en 
fait largement sur d'anciennes familiarités 
coloniales. 

Un pont entre le Nord et le Sud : l'E
spagne cherche à nourrir une image qu'elle 
a entretenue alors même qu'elle jouait le 
rôle de porte-avions vers le Koweït pour 
les bombardiers américains. L'entreprise 
n'est sans doute pas vouée à l'échec. Tout 
simplement, d'abord, parce que l'Europe et 
le monde arabe — surtout le Maghreb — 
ont tous besoin que continue à fonctionner 
un modèle espagnol : celui d'un rattrapage 
des fossés de développement par l'ouverture, 
d'une croissance par contiguïté avec des 
espaces dynamiques. Les efforts actuels, eu
ropéens ou maghrébins, de valorisation de 
l'entité méditerranéenne confortent la 

marche. Ce modèle fonctionne-t-il comme 
mythe ou comme réalité ? Sans doute les 
deux à la fois, parce qu'il n'y a d'alternative 
ni dans le domaine du mythe — avec l'e
ffondrement des modèles socialistes autori
taires comme des illusions sur la rente 
pétrolière algérienne et la conversion de tous 
à l'économie de marché — , ni dans la réalité : 
la voie espagnole montre que l'ouverture 
économique, l'exportation de matières pre
mières peuvent aider à jeter les bases du 
développement et constituer même des rac
courcis pour la croissance. 

Mais il faut bien percevoir l'ensemble du 
modèle et pas seulement son épanouissement 
récent, ou la seule ouverture sur l'extérieur : 
le modèle espagnol est d'abord la longue 
cohabitation de l'exportation de produits 
primaires et d'une certaine industrialisation 
en harmonie avec un étroit marché intérieur. 
C'est à partir de ces bases disparates que se 
sont constitués les acquis matériels, les 
compétences et les impatiences sociales sur 
lesquelles s'est édifiée l'Espagne du desarrollo 
et de l'intégration européenne2. Pour le 
Maghreb, l'Espagne est bien le plus proche 
Sud européen, mais son image et sa fonction 
reposent sur une ambiguïté, ou un malen
tendu partiel, dont la mise à jour paraîtrait 
à coup sûr inopportune à tous. Si l'Espagne 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

D 

1. El Pais (éd. internationale), 18 février 1991. 

2. Sur les antécédents économiques et sociaux du desarrollo, 
cf. notre étude, à paraître en octobre 1991, dans un ouvrage 
du CNRS coordonné par J.-P. Dedieu, 1492-1992: aubes de 
l'Espagne. 

Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 
Provence, Gérard Chastagnaret est spécialiste de 
l'Espagne contemporaine. Après avoir dirigé, de 1987 
à 1990, le GDR30 du CNRS, «L'Espagne du 
Siècle d'or à nos jours », il est actuellement directeur 
du G DR 97 « Cultures et civilisations méridionales ». 
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