
L'Europe rhénane, cœur de la puissance européenne
 
 
 
Introduction :

- Europe rhénane = ensemble de régions organisé autour du Rhin, s’étendant des rives de la Mer du Nord (Pays-Bas, 
Belgique) à la Suisse (Bâle) en passant par l’ Ouest de l’Allemagne et l’Est de la France, sur une superficie de 250 
000 Km2 environ. L’Europe rhénane est intégrée à la dorsale/ mégalopole européenne (du SE de l’Angleterre  au 
Nord de l’Italie). Ses limites est et Ouest sont plus complexes à fixer.

- C’est un espace riche (1/4 du PIB de l’UE), morcelé, regroupant à la fois des métropoles tertiaires et des espaces 
agricoles, des régions industrielles en reconversion et des régions d’industries de pointe, des capitales européennes 
et des conurbations, des ports fluviaux et de grands ports maritimes en position d’interface avec le monde sur la 
façade Mer du Nord – Manche (Northern Range).

Problématique :
Dans ce qui suit, on cherchera à définir l’Europe rhénane, c’est-à-dire à identifier les éléments qui font son unité (le Rhin, une 
histoire ancienne, la concentration de voies de communications et de populations, l’importance de l’urbanisation qui en fait 
un « espace polycentrique multipolaire ») et sa singularité (cœur économique de l’UE, interface terrestre et maritime).
 
I Le Rhin, une artère européenne majeure 
a) Un fleuve aménagé
- Le Rhin est long de 1380 km mais n'est navigable que sur 880 km (de son embouchure à Bâle), par des convois de 3000 à  
16000 tonnes,  grâce  à  des  aménagements  (canaux,  écluses,  ports)  constants  surtout  depuis  le  XIXe siècle.  Il  est  géré 
internationalement (Pays-Bas, Allemagne, France, Suisse, Luxembourg, Belgique) par une Commission centrale installée à 
Strasbourg.

- C'est la première voie de communication d’Europe occidentale : trafic global de 300 millions de tonnes par an = 2/3 du 
trafic fluvial de l’Europe occidentale. Cela correspond à une circulation d’environ 30000 navires/an, transportant surtout les 
produits de l'industrie lourde vers l'amont et des matériaux de construction (sables, graviers) vers l'aval. Le transport de 
conteneurs représente 1,43 million d'EVP (EVP : équivalent vingt pieds, soit un conteneur standard : 2,40m x 3,60m x 6 m 
pour une capacité de 20 tonnes.)

b) Le Rhin est complété par d’autres voies d'eau aménagées comme ses affluents (Moselle, Main, Neckar) ou la Meuse et 
l’Escaut. Il s’ouvre vers l’Est de l’Europe par le Mittellandkanal (Rhin – Weser – Elbe) et le canal Rhin-Main-Danube. Vers  
l’Ouest, les liaisons fluviales se font entre la Seine, la Meuse et l’Escaut. Le projet de canal Rhin-Rhône a été abandonné en 
1997.

c) Des ports fluviaux majeurs.
• Duisburg (Allemagne) : premier port fluvial mondial, trafic supérieur à 50 millions de tonnes de marchandises.
• Karlsruhe,  Cologne,  Ludwigshafen  (Allemagne),  Strasbourg,  Mulhouse-Ottmarsheim,  Colmar-Neuf  Brisach 

(France), Bâle (15 % du commerce extérieur Suisse) sont les ports secondaires.
Certains de ces ports comme Duisburg, Francfort, Cologne constituent des plates-formes multimodales 

d) L'axe fluvial est en effet complété par des axes terrestres parallèles.
-  des autoroutes parallèles au Rhin entre Mannheim et la Ruhr : trafic > 70000 véhicules/jour.

-  Plus de 200 trains/jour de marchandises (ferroutage (circulation des semi-remorques sur les trains)) et 
autant de voyageurs : réseau TGV Thalis Paris-Bruxelles, Amsterdam ou Cologne / réseau ICE en Allemagne)

-  Oléoducs et gazoducs / Réseaux télématiques (Lien internet ultrarapide direct entre les EUA et les Pays 
Bas)

-  Les aéroports de Francfort et d’Amsterdam sont les 3ème et 4ème en Europe après Londres et Paris.

Donc le Rhin constitue un axe majeur Nord-Sud reliant l'Europe méditerranéenne à l'Europe du Nord-Ouest. Pourquoi ce 
dynamisme ?
 
II Le cœur de la puissance européenne.
a) Une puissance économique ancienne.
L'Europe  rhénane  est  un  espace  d’urbanisation  et  de  développement  économique  et  culturel  depuis  le  limes  (frontière 
fortifiée) romain. Il s’est surtout développé :

- au Moyen-Age jusqu’au XVIIe : développement du commerce et du capitalisme rhénan en liaison avec les villes 
flamandes et celles de la Hanse (ligue de marchands d'Europe du nord) + espace de naissance de l’imprimerie et du 
protestantisme ; 
- au XIXéme siècle : l'urbanisation continue dans le contexte de l’Âge Industriel (ressources minières importantes : 
charbon de la Ruhr, minerai de fer de Lorraine, lignite du bassin de Cologne) => le Rhin facilite le ravitaillement des 
ville et des entreprises et l’écoulement des produits industriels

b) Une concentration de population et de villes.



@  Un  peuplement  fort,  grâce  au  développement  économique  (villes  nombreuses,  réseaux  de  communication  denses, 
industries puissantes, mais aussi agriculture intensive)
Près de 100 millions d’habitants (13% de la population de toute l’Europe) => densités élevées : près de 280 habitants au Km2 
en moyenne .

@ Une Europe des villes
75  agglomérations  de  plus  de  500000  habitants  dans  un  espace  trois  fois  plus  petit  que  la  France =  une  partie  de  la 
mégalopole qui s'étend de Londres à Milan. On observe également la formation de plusieurs conurbations (région urbaine 
comprenant plusieurs villes dont les banlieues se rejoignent.) comme par exemple : 

• la conurbation Rhin-Ruhr en Allemagne (Düsseldorf-Münchengladbach -Wuppertal et  Cologne-Bonn) : environ 10 
millions d'habitants et 89 communes.

• La Randstad Holland ( conurbation de Hollande) aux Pays-Bas : Amsterdam (capitale des Pays-Bas), Rotterdam 
(capitale économique), La Haye (siège du gouvernement), Utrecht, Leyde, Delft :  6 millions d’habitants soit 40 % 
de la population des Pays-Bas. Cette conurbation est organisée en anneau, autour d’un cœur vert.

• le triangle Bruxelles-Anvers-Gand (4,4 millions) et les conurbations Rhin-Main (3.2) et Rhin-Neckar

@ Un espace métropolisé, multipolaire et polycentrique 
Dans l'Europe Rhénane, les métropoles sont nombreuses (espace multipolaire) , mais de taille modeste (Amsterdam 710 000 
habitants, Francfort, 600 000 habitants par ex.). Elles concentrent les populations et les fonctions économiques et politiques : 
on parle de métropolisation. Elles forment un réseau urbain polycentrique relié par des voies de communication nombreuses 
et des flux importants
Exemples : 

• Des centres politiques de dimensions 
- nationales : Bruxelles, Luxembourg, Amsterdam
- européennes :  Bruxelles  (Commission  européenne  et  sessions  du  Parlement  européen),  Strasbourg 

(parlement européen) Luxembourg ( Cour de justice et secrétariat permanent de l'UE)]
- internationale : Bruxelles (OTAN) , Genève ( une des capitales de l'ONU avec New York, Nairobi et 

Vienne), La Haye (Tribunal international de l'ONU)
• Des  centres  économiques  majeurs :  Zurich,  Francfort,  Amsterdam,  Anvers,  Bruxelles,  Luxembourg  sont  des 

métropoles financières et marchandes majeures.
• Des villes industrielles comme Essen, Ludwigshafen, Stuttgart

Mais il manque à l’Europe rhénane une ville mondiale qui puisse rivaliser avec Londres et Paris (40% du total européen des 
sièges sociaux des grandes entreprises).
Par  ailleurs  ces  villes  sont  de  plus  en  plus  étendues,  grignotant  les  espaces  ruraux  (périurbanisation),  ce  qui  pose  des 
problèmes de pollution et de saturation des routes. Mais de gros efforts sont faits pour préserver l’environnement : cf. par 
exemple la protection du cœur vert de la Randstad Holland, ou l’importance des espaces verts dans les villes allemandes.

c) Un espace qui contribue à la puissance européenne.
- une agriculture moderne,  intensive et  productiviste :  on donnera comme exemples les vignobles alsacien et  rhénan ou 
l’agriculture hollandaise (élevage laitier, fleurs et productions maraîchères).

- de grandes régions industrielles anciennes (XIXe, grâce à des gisements de charbon, de lignite, de fer) comme la Ruhr, la 
Sarre et la Lorraine => sidérurgie (Krupp, Thyssen), chimie lourde (Bayer), textile. Frappées par d'importantes crises, ces 
régions sont en cours de reconversion (cf. Ruhr, Wallonie, Sarre) : 

• la Ruhr reste une région industrielle de premier plan, mais l’exploitation du charbon (50 millions de tonnes de coke  
par an) et la sidérurgie sont en repli.  De nombreuses usines ont fermé, les friches industrielles se sont multipliées et 
ces  espaces  sont  en  cours  de  reconversion  avancée  (tertiaire,  loisirs).  L’industrie  se  diversifie :  constructions 
mécaniques, chimie et pharmacie, haute technologie,  industries agro-alimentaires.

• la Vallée du Rhin et du Neckar : des villes industrielles spécialisées dans la chimie, la mécanique et l’industrie 
automobile (Mercedes et Porsche à Stuttgart), l’électrotechnique. Multiplication des parcs technologiques centrés 
sur  la  recherche/développement  dans  les  secteurs  de  l’aérospatiale,  l’informatique,  des  biotechnologies  et  des 
énergies renouvelables

- L'Europe rhénane reste cependant un espace industriel majeur dans le domaine de la mécanique, de la chimie et de la haute 
technologie avec les sièges de FMN :

• allemandes :  Thyssen-Krupp (sidérurgie  et  la  mécanique,  BASF et  Bayer  (chimie),  Mercedes  et  Daimler  AG 
(automobile), Siemens (électronique, électrotechnique)…

• néerlandaises : Philips (électronique de consommation), Royal Dutch Shell, (groupe pétrolier anglo-hollandais) ou 
Unilever…

• suisses : Hoffmann-Laroche et Novartis (pharmacie), Nestlé (agro-alimentaire), Bosch (électrotechnique)…
• Forte attraction des capitaux étrangers (japonais et américains) 

- Le secteur tertiaire est puissant :
Francfort est la capitale financière de l’UE; avec le siège de la Banque Centrale Européenne et son quartier d’affaires à 
l’américaine (« Mainhattan » : 400 banques et institutions financières))
Quatre places boursières ont une renommée internationale : Francfort, Zurich, Amsterdam, Bruxelles.



Le Luxembourg, le Liechtenstein et la Suisse sont des paradis fiscaux et bancaires.
Les métropoles de l’Europe rhénane accueillent de plus en plus les sièges sociaux de FMN.

- C'est donc aussi un espace d'une grande richesse (30% du RNB de l’UE), à fort potentiel de consommation . Le niveau de 
vie moyen très élevé avec un RNB/habitant supérieur à la moyenne de 23400 € environ, les niveaux de salaires sont élevés et 
l’épargne  importante.  Le  niveau  de  formation  de  la  main  d’œuvre  est  élevé :  les  métropoles  abritent  d’importantes 
universités.

Donc L'Europe Rhénane est donc bien le cœur économique de l'Union européenne. Elle est aussi l'arrière-pays d'une façade 
maritime très puissante.
 
 III Un espace ouvert sur l’Europe et le monde
a) Une interface terrestre active marquée par de nombreuses relations transfrontalières.
Les grandes métropoles sont reliées par des réseaux de communication transfrontaliers. Par exemple  le TGV Thalys relie 
Paris à l’Europe Rhénane : Bruxelles, Amsterdam ou Cologne. Les mouvements pendulaires transfrontaliers de main d'œuvre 
sont nombreux de la France vers l'Allemagne et la Suisse.
Des régions économiques transfrontalières ont émergé, comme la région SAR-LOR-LUX ( Sarre-Lorraine-Luxembourg) ou 
la région Trirhena à cheval sur l'Allemagne, la France et la Suisse (avec un aéroport partagé : l'Aéroport international de 
Bâle-Mulhouse).

b) Un espace ouvert sur ses périphéries.
- L’Europe rhénane est ouverte  sur le nord-est de la France par la Meuse, sur l'Europe anubienne par le canal Rhin-Main-
Danube, sur l’Elbe et Berlin par le Mittellandkanal.
- au Sud l’ouverture est moins grande à cause des Alpes, pourtant traversées par de nombreux tunnels routiers et ferroviaires 
(ferroutage) : tunnel du Saint-Gothard et du Simplon vers l’Italie.
- au nord, une interface maritime ouverte sur le monde.
Du Havre en France (hors Europe rhénane) à Hambourg en Allemagne, l'ensemble des ports constitue le Northern Range = 
une des façades maritimes les plus actives au monde (600 millions de tonnes de marchandises/an), grâce un arrière-pays 
(hinterland) riche, peuplé et productif constitué principalement par l'axe rhénan.
Les principaux ports situés dans l'Europe Rhénane sont :

• Rotterdam : avec un trafic de 390 millions de tonnes de marchandises en 2009, c'est le 4e port du monde et le 1er 

port européen. Le pétrole représente 40 % de son trafic. C’est une zone industrialo-portuaire (ZIP) de 35 Km de 
long entre la ville et le littoral

• Anvers est le deuxième port européen avec 183 millions de tonnes de marchandises en 2007. 
 
Conclusion :
L'Europe rhénane se définit donc par la densité de son peuplement, de ses voies de communication et de son réseau urbain. 
C’est une mégalopole organisée autour de l'axe rhénan, qui constitue le cœur économique (industriel et tertiaire) de l’UE. 
C’est aussi une interface très active plus ouverte au nord (articulation forte Northern Range – arrière-pays rhénan) et à l’est 
qu’à l'ouest et au sud.
L'élargissement vers l'est de l'UE depuis 2004 (qui renforce le poids de Berlin) peut-il avoir à terme des conséquences sur 
l’organisation et le poids économique de l’Europe rhénane ?


