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Résumé / Summary

Dans la société industrielle, le développement des régions dépendait de leur insertion dans la globalisation
par la production, de leur positionnement dans la division du travail : c’est la compétitivité. Désormais, la
globalisation se joue également au niveau de la consommation. Cette dimension est abordée dans la
littérature, par exemple par Markusen (Markusen, 2007; Markusen & Schrock, 2009) et les auteurs du
courant de l’économie dite résidentielle et présentielle en France (Davezies, 2009; Davezies & Talandier,
2014 ; Talandier, 2016) : c’est l’attractivité. Toutefois, aucune contribution n’a tenté d’articuler le rôle conjoint
de la production et de la consommation, de la compétitivité et de l’attractivité dans le développement régional
et urbain. Pour pouvoir cerner la situation des villes (et des régions) dans le contexte postindustriel, cet
article propose un cadre analytique basé sur l’idée de Camagni (2005) selon laquelle la région est le lieu de
rencontre de différentes offres et demandes. On propose une typologie des flux de revenus et activités
régionales et urbaines qui considère les demandes locales et extra-locales, ainsi que les offres du lieu, en
tant qu’agglomération productive d’une part, et conjointement en tant que lieu de consommation et cadre de
vie, d’autre part. Ce cadre conceptuel ne considère pas l’effet multiplicateur local comme allant de soi, mais
le problématise (moteur potentiel du développement via l’attractivité). Dans la mesure où le concept de «
milieu innovateur » (entre autres clusters, districts industriels etc.), permettait dans le contexte industriel de
rendre compte des capacités locales de renouvellement de la compétitivité, on propose le modèle de
développement de milieu postindustriel local pour saisir la capacité d’un lieu (ville ou région) à gérer les
tensions et faire jouer les synergies résultant de l’insertion de la région dans différentes formes de
globalisation, entre divers types d’activités et de personnes présentes dans la région.
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