Le Royaume-Uni est-il intégré dans l’Union Européenne ?

I/ Une économie mondialisée et novatrice ?
   Quel bilan tirer de la reconversion économique ?

1.Une économie dominée par les services

Ø	Un secteur tertiaire hégémonique, un capitalisme largement transnational et une politique d'un nouveau genre sont les fondements de la puissance économique du Royaume-Uni. Ils s'inscrivent eux aussi de plus en plus dans un cadre européen malgré l'attachement à la livre sterling et le refus (provisoire ? ) de l'euro.

Ø	Jadis qualifié d'atelier du monde, le Royaume-Uni a connu une désindustrialisation, surtout dans sa partie centrale. 
Les activités traditionnelles (charbon, sidérurgie, textile, construction navale et automobile) ont fortement décliné voire disparu, créant une véritable Rust Belt . Aujourd'hui, l'industrie occupe seulement 23 % de la population active, contre 1 % à l'agriculture, sacrifiée dès le milieu du XIXe siècle, et plus des trois quarts au tertiaire. Celui-ci a gagné en 30 ans ce que l'industrie a perdu: 4 millions d'emplois. Le commerce et la finance occupent un actif sur cinq . La moitié des 300000 emplois de services dans l'informatique sont situés dans le bassin de Londres où la haute technologie innovante associe recherche et production.

2.Un libéralisme très mondialisé

Ø	De 1979 à 1997, les gouvernements conservateurs Thatcher puis Major privatisent les entreprises nationalisées depuis 1945 par les travaillistes. Ce retournement ultralibéral provoque déclin industriel et grave crise sociale. Il ouvre aussi largement le pays et sa reconversion aux investisseurs extérieurs: l'automobile, dont MG Rover, le dernier fleuron national, est passé en 2005 sous contrôle chinois, illustre cette “ débritannisation ” du capital dans lequel les pays de l'Union européenne prennent une place croissante.

Ø	Le Royaume-Uni est un des plus importants récepteur et émetteur d'IDE au monde. C'est aujourd'hui le pays d'Europe qui reçoit le plus de capitaux étrangers, surtout japonais (40 % des investissements nippons en Europe), mais aussi étatsuniens, sud-coréens, allemands et français. Les firmes britanniques ont elles aussi une extension planétaire: Vodafone, géant des télécommunications, ou la banque HSBC en sont des exemples. La diaspora asiatique de Londres exerce elle aussi une réelle influence financière sur ses pays d'origine.

3.Un modèle économique et social nouveau mais discuté

Ø	Arrivés au pouvoir en 1997, Tony Blair et le “New Labour” appliquent de nouvelles conceptions en matière économique et sociale. Ni libérales ni keynésiennes, trois composantes les caractérisent. L'innovation est encouragée par un renforcement de la compétitivité des entreprises du secteur privé. La politique de progrès social est financée par la réussite de l'économie britannique dans la mondialisation. Le pouvoir de l'État se déplace “vers le bas” par les dévolutions, et {< vers le haut” par une intégration européenne croissante malgré les réserves de l'opinion publique et le refus de l'Euro. Le retour au plein emploi rend crédible une démarche qui semble réussir au pays, mais au prix de la persistance de fortes inégalités.
Ø	 Au carrefour de l'Europe et du Monde, le Royaume-Uni est le laboratoire d'un capitalisme tentant la synthèse entre flexibilité économique et protection sociale: cette “ troisième voie ” est-elle exportable chez ses voisins européens ?

II/ Un espace hiérarchisé
      Comment s’organise l’espace britannique ?	

1.Trois périphéries éloignées et assistées

Ø	Le modèle centre-périphérie fournit une grille de lecture pertinente de l'espace du Royaume Uni. Les hautes terres et les îles écossaises, aux côtes très découpées, sont montagneuses, accidentées, peu peuplées, souvent enclavées, en déclin et en déprise. Leur économie est fortement soutenue par les politiques publiques britanniques et européennes.
Ø	C'est vrai aussi de la région la plus pauvre du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord. Ses divisions politiques et religieuses, sa paix fragile, sa faiblesse économique et son essor démographique freinent son développement.
Ø	Enfin, autour de Newcastle, le Nord-Est de l'Angleterre, souffrant de crises industrielles à répétition, est lui aussi devenu une périphérie en difficulté.

2.Trois périphéries productives intégrées

Ø	Les Midlands, principale région industrielle du pays, gardent une forte activité dans la métallurgie, l'automobile et l'aéronautique, au prix de reconversions douloureuses et fragiles. Birmingham, 2e agglomération britannique avec plus de 2,5 millions d'habitants, est trop proche de Londres pour assumer un rôle réel de capitale régionale.
Ø	La. partie centrale et orientale de l'Écosse est dynamique mais vulnérable: de Glasgow à Édimbourg, 2e place financière du Royaume-Uni, la Silicon Glen concentre des ateliers de montage ou de maintenance électronique à capitaux étrangers. Autour d'Aberdeen s'est développée l'économie pétrolière. La première souffre de plus en plus de la concurrence des NPI , la seconde est menacée par le déclin des gisements de la mer du Nord. Mais l'économie écossaise est avant tout tertiaire 
Ø	Le Pays de Galles, au passé de “pays noir ”, est encore à dominante industrielle. Le revenu par habitant est l'un des plus bas du pays et le chômage supérieur à la moyenne. Le secteur des services demeure trop faible sauf dans la capitale, Cardiff (320 000 hab.).

3.Un cœur créatif et décisionnel décalé au Sud-Est
Ø	Londres est depuis le XIXe siècle une ville mondiale. C'est la l'e concentration de banques et de compagnies d'assurances, le 1er marché des changes, la 3e place boursière de la planète. Grande ville universitaire, c'est aussi une capitale internationale de l'édition et du spectacle. La richesse qu'elle génère 1er PIB/hab. d'Europe), son relatif plein emploi et son excellente desserte en communications en font une zone très attractive pour les Britanniques comme pour les étrangers. Constituant l'extrémité nord de la dorsale européenne, Londres forme avec Paris et Bruxelles un triangle de capitales en relations croissantes.
Ø	Le Sud-Est de l'Angleterre, sa ceinture dorée, est le prolongement du Bassin Parisien. Il compte plus de 20 millions d'habitants. Cette Sunbe1t profite de l'attractivité et des dynamiques d' exurbanisation de Londres. Elle forme avec les espaces continentaux les plus proches une zone très active où la mer semble s'effacer.
Ø	Le centre de gravité du Royaume-Uni repose sur trois atouts: valeur ajoutée, emploi, qualification. Ses liaisons avec le continent se renforcent.


